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#12
Edito

Mieux acheter, pour mieux cuisiner.

Ayons les bons réflexes�RQWT�CWIOGPVGT�PQVTG�GHƒECEKVȌǡБ

Sols, murs, plafonds… qui nous entourent chaque heure, chaque jour dans nos cuisines respectives… 
sont d’importance pour notre bien-être professionnel.

8KGPPGPV�UŨCLQWVGT�NG�OCVȌTKGN�ƒZG��NG�OCVȌTKGN�OQDKNG�GV�NGU�EJCODTGU�HTQKFGUǡБ

5CPU�EGV�GPUGODNG�EQJȌTGPV��NGU�TȌUWNVCVU�EWNKPCKTGU�RQWT�PQU�ENKGPVȋNGU�UQPV�VQWV�UKORNGOGPVǡ��
impossibles.

Froid… Chaud…

Deux préoccupations constantes, deux réalités, même si l’on sait s’organiser.

En effet, dans chaque cuisine collective, les chaines du froid et du chaud relèvent-elles plus de 
RTKPEKRGU��FG�TȋINGU�FŨQTICPKUCVKQP�SWG�FG�NC�RQUKVKQP�FG�NŨCKIWKNNG�FW�VJGTOQOȋVTGǡ!

#XGE�WP�RGW�FG�DQP�UGPU��QP�EQORTGPFTC�XKVG�SWG�UK�NŨQP�XGWV�UG�ƒGT�ȃ�WPG�CKIWKNNG��EŨGUV�RNWVȖV�EGNNG�FG�
UC�OQPVTG�SWŨKN�HCWV�EQPUWNVGTǡБ

'ORȍEJG\�NC�OWNVKRNKECVKQP�FGU�DCEVȌTKGU�RCVJQIȋPGU��.C�NKUVȌTKC�GZKIG�FGU�VGORȌTCVWTGU�KPHȌTKGWTGU�ȃ�
+3°C pour être inhibée dans leur développement.

#�FGU�VGORȌTCVWTGU�FG��o�ȃ��o%��SWK�UQPV�RCTHQKU�OQPPCKG�EQWTCPVG�FCPU�NGU�TȌHTKIȌTCVGWTU�GV�
chambres froides, la listéria se développe sans problème… 

Le froid est important, en premier lieu, pour l’ensemble des aliments. C’est donc le produit qui doit 
être protégé de tout réchauffement. Plus l’effet de surface est important, moins l’inertie thermique est 
ITCPFG��RNWU�NG�RTQFWKV�GUV�GZRQUȌ�

)TȅEG�ȃ�FŨGZEGNNGPVGU�EJCODTGU�HTQKFGU��XQWU�ICTFGTG\�NGU�RTQFWKVU�HTQKFU�RQWT�GPUWKVG�NGU�EWKTG�

La cuisson est une technique culinaire qui peut augmenter les qualités organoleptiques et 
nutritionnelles (digestibilité) des aliments.

.GU�FGWZ�HCEVGWTU�KORQTVCPVU�UQPV�la température�
ȃ�E�WT�GV�PQP�RCU�UGWNGOGPV�GP�UWTHCEG��GV�la 
durée.

#VVGPVKQP�CWZ�UWTHCEGU�
VCDNGU��WUVGPUKNGU��OCKPU��SWK�UQPV�FGU�UQWTEGU�FG�EQPVCOKPCVKQP�KORQTVCPVG�
pour les produits alimentaires. En milieu chaud et humide, les risques de contamination augmentent 
très rapidement.

#VVGPVKQP�CWZ�OGVU�TGHTQKFKU��#WUUKVȖV�SWG�NC�VGORȌTCVWTG�FW�RTQFWKV�TGFGUEGPF�CWZ�GPXKTQPU�FG���o%��
les spores peuvent se développer. 

.G�RTQFWKV�FGXKGPV�kǡȃ�TKUSWGǡz��EG�SWK�UKIPKƒG�SWŨWP�RTQFWKV�EWKV�PŨGUV�RCU�HQTEȌOGPV�FG�VQWVG�UȌEWTKVȌ�

'PUGODNG��RTQVȌIGQPU�PQU�ENKGPVȋNGU�TGURGEVKXGU�ITȅEG�CWZ�VGEJPKSWGU�FG�VTCXCKN�GV�CW�OCVȌTKGN�
adapté selon nos besoins.

      

GOUTEZ

POUR TOUS LES MOMENTS
À MARQUER D’UNE...

VOOR ALLE OGENBLIKKEN 
TE MARKEREN MET EEN...

���BFDVWHOBDQQRQFHBIU������������������3DJH��

Gérard Filot
Président de la FCCWB



#GOUTEZ PAGE 3

Sommaire
05

42

35

19

11

24

4m group

CRP
les Marronniers

Renkin

Polymat

Pascal Leroy

Hygi panel





#GOUTEZ PAGE 5

4M GROUP, UNE SUCCESS-STORY 
DANS UN ANCRAGE FAMILIAL

�O�)TQWR�GUV�WP�JQNFKPI�FŨGPVTGRTKUGU�HQPFȌ�GP�$GNIKSWG�GP������RCT�&QOKPKSWG�2GVVC�

�O�)TQWR�GUV�CEVKH�FCPU�NC�EQPEGRVKQP��NC�FKUVTKDWVKQP�GV�NŨCRRNKECVKQP�FG�TGXȍVGOGPVU�FG�UQNU�FȌEQTCVKHU�GV�KPFWUVTKGNU�ȃ�DCUG�FG�TȌUKPG�
ȌRQZ[��RQN[WTȌVJCPG��GVE��

5GU�RTQFWKVU�UQPV�FGUVKPȌU�ȃ�FG�PQODTGWZ�GPXKTQPPGOGPVU���CITQCNKOGPVCKTG��RJCTOCEGWVKSWG��KPFWUVTKGN��RWDNKE��RCTMKPI��TGVCKN��TȌU-
identiel et aussi le secteur de la collectivité et de la cuisine d’entreprise.

(KNU�FŨȌOKITȌ�GV�ƒGT�FG�NŨȍVTG

Dominique Petta est le troisième d’une famille de cinq enfants originaire d’une région du sud de l’Italie, le Molise. Arrivé en Belgique 
ȃ�NŨȅIG�FG����CPU�GP�������KN�CKOG�NG�FGUUKP�GV�NŨCTEJKVGEVWTG��(TCKEJGOGPV�FQVȌ�FŨWP�FKRNȖOG�FG�FGUUKPCVGWT�KPFWUVTKGN�GV�DȅVKOGPV��KN�
commence sa carrière avec son épouse dans un tout autre secteur.

/CTKȌ�ȃ�WPG�FGPVKUVG��KNU�QWXTGPV�WP�NCDQ�GV�WP�ECDKPGV�FGPVCKTG�ȃ�*GTXG�

2CTCNNȋNGOGPV�ȃ�EGVVG�CEVKXKVȌ��RQWUUȌ�RCT�NC�RCUUKQP�FW�EQOOGTEG��KN�IȋTG�NGU�KPUVCNNCVKQPU�FGU�OCICUKPU�$GPGVVQP�FCPU�NGU�CPPȌGU�
����TGXGPCPV�ȃ�UQP�KPVȌTȍV�RQWT�NG�DȅVKOGPV��)TȅEG�ȃ�EGNC��KN�FȌEQWXTG�WP�RTQFWKV�PQXCVGWT��NC�TȌUKPG�FG�UQN��FCPU�WP�FGU�OCICUKPU��
5CKUKUUCPV�NŨQRRQTVWPKVȌ�GV�RGTEGXCPV�NC�FGOCPFG��GP�������KN�HQPFG��O�'WTQRG�CXGE�FGU�CUUQEKȌU�DTKVCPPKSWGU�SWK�XQPV�NWK�CRRQTVGT�NG�
know-how et dont il va racheter les parts en 2001.

NOTRE
DOSSIER

.G�ƒNU�FŨȌOKITȌ�RQTVG�WP�VKVTG�
FQPV�KN�GUV�CUUG\�ƒGT�

+N�C�ȌVȌ�EJQKUK�RCT�NŨ#ODCUUC-
FGWT�GV�RCT�NG�/KPKUVȋTG�FGU�
#HHCKTGU�ȌVTCPIȋTGU�KVCNKGP�EQO-
OG�TGRTȌUGPVCPV�FG�NC�%QOOW-
PCWVȌ�KVCNKGPPG�FGU�2TQXKPEGU�
FG�.KȋIG�GV�.WZGODQWTI��GP�
VCPV�SWG�%QPUWN�JQPQTCKTG�
FŨ+VCNKG�

%G�TȖNG�GV�EGVVG�HQPEVKQP�NWK�
VKGPPGPV�RCTVKEWNKȋTGOGPV�ȃ�
E�WT�
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&QOKPKSWG�2GVVC��XQVTG�UQEKȌVȌ�GUV�WPG�XȌTKVCDNG�UWEEGUU�UVQT[��'NNG�TGRQUG�UWT�FGU�XCNGWTU�HCOKNKCNGU�ȃ�NŨKPVȌTKGWT�FG�NŨGPVTGRTKUGǡ!

Oui, elle repose sur des valeurs familiales, mais aussi sur un état d’esprit et une culture d’entreprise partagés par l’ensemble de mes collabora-
teurs.
L’arrivée de mes deux enfants promet une pérennité pour l’entreprise.

Le virage de l’utilisation de la résine fut un paramètre important pour l’aménagement de grosses structures comme les parkings, les 
magasins et supermarchés et évidemment tous les établissements de cuisine collective. 

;�CWTC�V�KN�FGU�COȌNKQTCVKQPU��FG�PQWXGNNGU�VGEJPKSWGU�RQWT�NG�HWVWTǡ!

Nos produits répondent à des normes européennes très strictes. L’élimination des produits nocifs pour la santé et l’environnement font partie 
intégrante des formulations des résines.

Ces normes strictes font que nous développons d’autres produits, de plus en plus à base d’eau, ainsi que des systèmes propres à satisfaire les 
exigences des industriels et des responsables de cuisines de collectivité quant à la sécurité et l’hygiène des utilisateurs.
Nous développons également d’autres produits pour les canalisations en contact avec l’eau potable.

'P�VCPV�SWG�%QPUWN�JQPQTCKTG��XQWU�ȍVGU�ȃ�NC�DCUG�FG�RNWUKGWTU�CEVKQPU�FG�UQWVKGP�ȃ�XQVTG�EQOOWPCWVȌǡ!

A travers le rôle de Consul honoraire, j’apporte avec une équipe de 6 bénévoles une assistance très concrète à plus de 62 000 concitoyens 
italiens en Province de Liège.

En parallèle à cela, avec l’aide de personnes de la Communauté italienne issues de différents horizons, j’ai créé la Fondation Euritalia dont je 
suis Président. 

Euritalia a pour mission de perpétuer la culture italienne et l’art du bien-vivre italien, en ce compris la culture, la gastronomie, etc. 
Les dons que reçoit la Fondation nous aident à mener des actions caritatives. La dernière date de la crise de la Covid-19, où nous avons procédé 
à l’envoi d’un camion de 60m³ chargé de matériel médical pour un hôpital de Bergame, mis en place en catastrophe dans les Halles des Foires 
de la ville.

&G�PQWXGCWZ�EJCPVKGTU�GP�RGTURGEVKXGǡ!

La notoriété de 4m a largement dépassé nos frontières. Des chantiers sont en exécution dans toute l’Europe. 

.GU�FGTPKGTU�EJCPVKGTU�FG�RTGUVKIG�UQPVǡ�

La Bourse de Commerce de Paris, musée du Milliardaire François Pinault dédié à l’art contemporain, dessiné par l’architecte mondialement 
célèbre, Tadao Ando.
Le nouveau siège de BNP Paribas à Bruxelles.
2NWUKGWTU�RCTMKPIUǡ��NG�RCTMKPI�FG�%JCTNGTQK�'ZRQ�
������Oq���NG�NWEJVDCN�FŨ#PXGTU�
������Oq���NG�RCTMKPI�FW�VTCO�FG�.KȋIG�
����������Oq��
0QWU�VGTOKPQPU�ȌICNGOGPV�NG�RCTMKPI�/CPJCVVCP�ȃ�$TWZGNNGU��RQWT�NG�)TQWRG�+PFKIQ�
���������Oq��

5CPU�QWDNKGT� NŨKPXGUVKUUGOGPV�FW�)TQWR�#8+'6#�ȃ�8KNNGTU�� NGCFGT�FCPU� NC� HCDTKECVKQP�FGU�ICWHTGU� 
����Oq��� NC� TȌPQXCVKQP�FGU� UQNU�FCPU� NGU�
magasins Colruyt, Spar, et de nombreuses autres réalisations en France et au Luxembourg, dans le secteur public et industriel, notamment 
pharmaceutique, beverages, etc.

M. J.
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4m, en quelques 

chiffres :

���CPPȌGU�FŨGZKUVGPEG�

��UQEKȌVȌU�FQPV��O�'WTQRG��NGCFGT�
européen en application de revête-

ment de sols industriels.

+/- 100 collaborateurs.

+/- 20 millions € de chiffre d’af-
faires pour le Groupe 4m.

7P�CEVKQPPCTKCV�����HCOKNKCN�GV�
����015*#3�

�����FW�EJKHHTG�FŨCHHCKTGU�TȌCNKUȌ�
ȃ�NŨGZRQTV�
RTKPEKRCNGOGPV�(TCPEG��

.WZGODQWTI��+VCNKG�



BIEN CHOISIR LE REVÊTEMENT DE SOL DANS 
LES LOCAUX DE FABRICATION DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES

.QTU�FG�NC�EQPEGRVKQP��NC�TȌPQXCVKQP�QW�NŨGZVGPUKQP�FG�NQECWZ�FG�HCDTKECVKQP��FG�VTCPUHQTOCVKQP��FG�OCPKRWNCVKQP�FG�RTQFWKVU�CNKOGPVCKTGU��
NG�EJQKZ�FŨWP�TGXȍVGOGPV�FG�UQN�GUV�WP�RQKPV�GZVTȍOGOGPV�KORQTVCPV��PQVCOOGPV�RQWT�NC�TȌUKUVCPEG�ȃ�NC�INKUUCPEG��&GU�TGEQOOCPFCVKQPU�
GZKUVGPV�RQWT�NGU�RTGUETKRVGWTU��CKPUK�SWŨWPG�NKUVG�FG�TGXȍVGOGPVU�FG�UQN�SWK�TȌRQPFGPV�CWZ�ETKVȋTGU�J[IKȋPG��UȌEWTKVȌ��CRVKVWFG�ȃ�NŨWVKNKUCVKQP�ǡ

1P�GPVGPF�RCT�NQECWZ�FG�HCDTKECVKQP�FG�RTQFWKVU�CNKOGPVCKTGU�VQWV�CVGNKGT�Qș�UQPV�HCDTKSWȌU��VTCPUHQTOȌU��OCPKRWNȌU�FGU�RTQFWKVU�CNKOGPVCKTGU�

RTQFWKVU�PWU�UCPU�GODCNNCIG��FGUVKPȌU�ȃ�NŨCNKOGPVCVKQP�JWOCKPG�
RTQFWKVU�CNKOGPVCKTGU��OCVKȋTGU�RTGOKȋTGU�CNKOGPVCKTGU��
2QWT�RGTOGVVTG�CWZ�RTGUETKRVGWTU�QW�WVKNKUCVGWTU�FG�k�$KGP�EJQKUKT�NGU�TGXȍVGOGPVU�FG�UQN�NQTU�FG�NC�EQPEGRVKQP�TȌPQXCVKQP�GZVGPUKQP�FGU�
NQECWZ�FG�HCDTKECVKQP�FG�RTQFWKVU�CNKOGPVCKTGU��QP�ȌPWOȋTG�NGU�ETKVȋTGU�FG�EJQKZ�FŨWP�TGXȍVGOGPV�FG�UQN�GP�HQPEVKQP�FGU�PQTOGU�GWTQRȌGPPGU�
en vigueur.

%GU�ETKVȋTGU�QPV�RQWT�QDLGV�FG�FȌƒPKT�RTȌEKUȌOGPV�NGU�ȌNȌOGPVU�UWKXCPVUǡ��CPVKFȌTCRCPEG��J[IKȋPG�CNKOGPVCKTG�GV�CRVKVWFG�ȃ�NŨWVKNKUCVKQP��

%GU�ETKVȋTGU�CKFGTQPV�NG�EJGH�FŨGPVTGRTKUG�ȃ�GHHGEVWGT�UQP�EJQKZ�FG�TGXȍVGOGPV�FG�UQN�GV�FG�RTȌEKUGT�NGU�OQFCNKVȌU�FG�RQUG�GV�FG�PGVVQ[CIG�FW�
revêtement.

&CPU�NGU�NQECWZ�FG�HCDTKECVKQP�FG�RTQFWKVU�CNKOGPVCKTGU�Qș�NGU�UCNCTKȌU�FQKXGPV�ȌXQNWGT�GP�EQWTU�FG�RTQFWEVKQP�
UCNNGU�FG�VTCXCKN��EJCODTGU�
HTQKFGU��EQWNQKTU�Ų���NGU�TGXȍVGOGPVU�FG�UQN�FQKXGPV�ȍVTG�KUUWU�FG�NC�NKUVG�FGU�TGXȍVGOGPVU�FG�UQN�SWK�TȌRQPFGPV�CWZ�ETKVȋTGU�J[IKȋPG��UȌEWTKVȌ��
CRVKVWFG�ȃ�NŨWVKNKUCVKQP�
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3WŨGUV�EG�SWŨWP�UQN�GP�TȌUKPGǡ!

.GU�TGXȍVGOGPVU�FG�UQN�GP�TȌUKPGU�U[PVJȌVKSWGU�UQPV�FGU�U[UVȋOGU�EQWNȌU�KP�UKVW�SWK�RTQVȋIGPV�NG�UWRRQTV��NG�FȌEQTGPV�GV�TȌRQPFGPV�ȃ�FGU�
EQPVTCKPVGU�FŨWUCIG�RTȌCNCDNGOGPV�FȌƒPKGU�
Les revêtements sont constitués d’un ou plusieurs produits (résine, durcisseur, charges minérales, pigments, additifs) dont le mélange, la 
OKUG�GP��WXTG�GV�NG�FWTEKUUGOGPV�KPVGTXKGPPGPV�UWT�UKVG�
+NU�UŨCRRNKSWGPV�GP�WPG�QW�RNWUKGWTU�EQWEJGU�UGNQP�NC�PCVWTG�GV�NŨȌVCV�FW�UWRRQTV��NGU�EQPFKVKQPU�FG�OKUG�GP��WXTG�GV�NGU�RGTHQTOCPEGU�TG-
cherchées.
ǡ
.GU�RTKPEKRCNGU�HCOKNNGU�EJKOKSWGU�WVKNKUȌGU�UQPV���NGU�TȌUKPGU�ȌRQZ[FKSWGU��NGU�TȌUKPGU�RQN[WTȌVJCPGU��NGU�TȌUKPGU�OȌVJCET[NCVGU��NGU�TȌUKPGU�
RQN[GUVGTU��NGU�OQTVKGTU�OKZVGU�ȌRQZ[�EKOGPV�GV�OQTVKGTU�OKZVGU�RQN[WTȌVJCPG�EKOGPV�
ǡ
1P�EJQKUKV�NC�HCOKNNG�EJKOKSWG�
QW�NGU�HCOKNNGU�EJKOKSWGU��GP�HQPEVKQP�FG�EQPVTCKPVGU�FŨGZRNQKVCVKQP�GV�FŨGZȌEWVKQP�DKGP�FȌƒPKGU��

��OȌECPKSWGU�
TȌUKUVCPEG�CW�VTCƒE�NKȌG�CW�TQWNCIG��ȃ�NC�XKVGUUG�FG�TQWNCIG��CWZ�EJCTIGU�UVCVKSWGU��ȃ�NC�HTȌSWGPEG�GV�CW�TKRCIG��TȌUKUVCPEG�CWZ�
EJQEU��CW�RQKPȊQPPGOGPV��ȃ�NŨWUWTG�RCT�CDTCUKQP��CWZ�ƒUUWTCVKQPU��CWZ�XKDTCVKQPUŲ��

- chimiques (nature et concentration des agents chimiques, température et fréquence des contacts…).
FȌEQTCVKXGU�QW�CTEJKVGEVQPKSWGU�
ƒPKVKQP�RGTUQPPCNKUCDNG��EJQKZ�FG�EQWNGWTU��ETȌCVKQP�FG�FȌEQTU�URȌEKƒSWGU��CTVKUVKSWGU��UQNU�ȃ�GHHGVU�EQPVK-
nus…).

��HQPEVKQPPGNNGU�
CURGEV�FG�UWTHCEG�NKUUG�QW�UVTWEVWTȌ��CPVK�RQWUUKȋTG��RNCPȌKVȌ��RGPVGU��UVCDKNKVȌ�CWZ�78��CEQWUVKSWG��EQPFWEVKDKNKVȌ�ȌNGEVTKSWG��
réaction au feu, entretien et maintenance, imperméabilité, faible épaisseur…).

��FŨGZȌEWVKQP�
PCVWTG��ȅIG�GV�ȌVCV�FW�UWRRQTV��JWOKFKVȌ��RȌTKQFG�FŨKPVGTXGPVKQP��FȌNCK�FŨCRRNKECVKQP�GV�FG�OKUG�GP�UGTXKEG��GPXKTQPPGOGPV�FW�UKVG��
état du site, règles de sécurité, points singuliers, joints …).

.GU�FQOCKPGU�FŨGORNQKǡ�

- Parcs de stationnement et garages (véhicules, avions, engins).
- Usines et ateliers de mécanique.
- Usines de synthèse et de conditionnement de produits chimiques, pharmaceutiques, cosmétiques.
- Usines de fabrication et de conditionnement de produits agroalimentaires.
- Sites des industries automobiles, aéronautique, électroniques, nucléaires…
��5KVGU�CITQCNKOGPVCKTGU���NCKVGTKGU��UWETGTKGU��CDCVVQKTU��DTCUUGTKGUŲ
��*ȖRKVCWZ��NQECWZ�UQEKCWZ�GV�UCPKVCKTGU�
- Bâtiments scolaires, universitaires et administratifs.
- Aires de stockage.
��.KGWZ�FŨCEEWGKN�
ICTGU��CȌTQRQTVU��ITCPFGU��OQ[GPPGU�GV�RGVKVGU�UWTHCEGU�EQOOGTEKCNGU��UVCFGU��JCNNU�FŨGZRQUKVKQPU��OWUȌGU��TGUVCWTCPVU��
cuisines collectives).
- Ensembles sportifs et de loisirs.

2QKPVU�PȌICVKHU�

5K�NŨWVKNKUCVGWT�HCKV�NG�EJQKZ�FŨWP�DQP�U[UVȋOG�RTQRQUȌ�RCT�NG�HCDTKECPV�GV�NŨGPVTGRTKUG�FG�RQUG��KN�PG�FGXTCKV�RCU�[�CXQKT�FG�RTQDNȋOGU�FCPU�NG�
VGORU�ECT�NGU�RTQFWKVU�FG�TȌUKPG�UQPV�VTȋU�TȌUKUVCPVU��ȃ�NC�EQPFKVKQP�DKGP�UțT�SWG�NŨQP�XGKNNG�ȃ�WPG�OCKPVGPCPEG�GV�ȃ�WP�GPVTGVKGP�TȌIWNKGT�

'P�GHHGV��NŨCRRNKECVKQP�PȌEGUUKVG�WPG�GZRGTVKUG�GV�WP�UCXQKT�HCKTG�SWK�PŨGUV�RCU�ȃ�NC�RQTVȌG�FG�VQWU��&G�PQODTGWZ�RQKPVU�FŨCVVGPVKQP�UQPV�PȌEGU-
UCKTGU�NQTU�FG�NŨCPCN[UG�FŨWP�RTQLGVǡ��RCTOK�GWZ��EGWZ�SWK�UQPV�NKȌU�CW�TGURGEV�FG�VQWVGU�NGU�PQTOGU�FŨCRRNKECVKQP�
VGORȌTCVWTG��JWOKFKVȌ��SWCNKVȌ�
GV�TȌUKUVCPEG�FW�UWRRQTV��EJQKZ�FW�U[UVȋOG��WVKNKUCVKQP�FW�ENKGPV��Ų��GV�FG�UȌEWTKVȌ�

7P�ENKGPV�OȌEQPVGPV�FG�NC�TȌUKPG�NŨGUV�GP�IȌPȌTCN�ȃ�ECWUG�FŨWP�OCWXCKU�EQPUGKN�QW�FŨWPG�OCWXCKUG�CRRNKECVKQP�

Par la suite, les sols en résine peuvent aisément être réparés et réfectionnés si le client fait une utilisation adéquate de son sol. 

Nous proposons des contrats de maintenance pour assurer la pérennité du revêtement de sol et nous intervenons sur demande.

5QWTEGUǡ��5[PFKECV�HTCPȊCKU�FGU�/ȌVKGTU�FG�NC�4ȌUKPG��(GTHC��%56$��5GNGEV%QNQT�
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La vaisselle avec  
une hygiène absolue

•  Durée de programme de 8 à 5 minutes

•  Capacité de 225 à 456 assièttes à l’heure

•  Utilisation simple et intuitive

•  Laver sur 2 niveaux

•  Encastrable ou pose libre

En savoir plus?

Professional@miele.be - Tél: 02/451 15 40 

www.mieleprofessional.be
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UNE SOCIÉTÉ AU SERVICE DES 
MÉTIERS DE LA COLLECTIVITÉ

LES REVÊTEMENTS DE MUR 

.C�UQEKȌVȌ�*;)+�2#0'.m�
CPEKGPPGOGPV�0GY�4COKEm��GUV�WPG�GPVTGRTKUG�HCOKNKCNG�UKVWȌG�ȃ�(GTPGNOQPV�GP�
$GNIKSWG��'NNG�GUV�FQVȌG�FŨWPG�CRRTQEJG�RTQHGUUKQPPGNNG�QTKGPVȌG�XGTU�NGU�DGUQKPU�FG�UGU�ENKGPVUǡ��JȖRKVCWZ��
usines agro-alimentaires, maisons de repos, boulangeries et toute installation professionnelle en recherche 
FŨWP�TGXȍVGOGPV�CFCRVȌ�CWZ�PQTOGU�FŨJ[IKȋPG�*#%%2�GV�+51����������+51�������RQWT�NG�NQPI�VGTOG��

Spécialiste et fabricant, réputé dans le domaine des revêtements en polyester murs et plafonds HACCP, HYGI 
2#0'.m��EGVVG�UQEKȌVȌ��ITȅEG�ȃ�UQP�ȌSWKRG�FG�RQUG��LQWKV�FŨWPG�GZRȌTKGPEG�FG�RNWU�FG����CPU�SWK�HQWTPKV�WP�
UGTXKEG�EQORNGV�FG�NC�EQPUVTWEVKQP�IȌPȌTCNG�LWUSWŨȃ�NC�ƒPKVKQP�

*KUVQTKSWG�*[IK�2CPGN
����ǡ��%TȌCVKQP�%QKUOCP�%QPUVTWEV�
GPVTGRTKUG�IȌPȌTCNG�
����ǡ��%TȌCVKQP�0GY�4COKE�
HCDTKECVKQP�FG�RNCSWG�RQN[GUVGT�
����ǡ��%QKUOCP�%QPUVTWEV�&GXKGPV�*[IK�2CPGN�GV�0GY�4COKZ�FGXKGPV�*[IK�2CPGN�
Les entreprises se spécialisent dans la pose de revêtement mural et plafond 
(hygiène).
����ǡ��TGRTKUG�FGU�CEVKXKVȌU�RCT�.QTGP\Q�$QPIKQXCPPK�GV�ETȌCVKQP�FŨ*[IK�2CPGN����
France



7PG�RCUUKQP�RQWT�NC�EWKUKPG

.QTGP\Q�$QPIKQXCPPK�����CPU�GUV�#FOKPKUVTCVGWT�FG�
la société Hygy Panel. 

Il est comptable de formation et il garde depuis l’enfance 
WPG�RCUUKQP�RQWT�NGU�OȌVKGTU�FG�DQWEJGǡ��kǡPassionné de 
cuisine, je passe volontiers derrière les fourneaux. Rien 
ne me détend plus que de recevoir des amis ou la famille 
et de prévoir le menu. Ma mère et mon beau-père ont un 
restaurant et mon beau-père a fait toute sa carrière dans la 
restauration. J’ai donc une bonne vue des préoccupations 
du secteur. Comptable de formation, j’ai pu évoluer vers la 
direction d’entreprises, puis vers l’entreprenariat. 

J’ai toujours évolué dans des environnements de PME, dans 
des secteurs variés tels que la formation, la distribution al-
imentaire et la fourniture de café et automates en full ser-
vice. 

.G�ƒN�EQPFWEVGWT�!�.C�IGUVKQP�ƒPCPEKȋTG�GV� NGU�RTQLGVU�SWK�
permettent de faire évoluer l’entreprise ! Ce qui m’a amené à 
devenir entrepreneur il y a un peu plus d’un an. C’est là que 
l’aventure Hygi Panel commence pour moi�ǡz

2QWTSWQK�CXQKT�EJQKUK�*[IK�2CPGNǡ!

kǡJ’ai été attiré par un produit qui répond à de nombreuses 
contraintes, qui est encore méconnu et donc doté de belles 
perspectives de développement. 

C’est un produit très performant. C’est un produit lisse 
dont la rugosité de la surface est telle que les bactéries 
n’adhèrent pas. Il est imputrescible et très résistant, c’est 
un matériau composite armé dont la pose est rapide et lim-
ite les arrêts de production, vu son nombre de joints qui est 
considérablement limité. Relativement souple, ce revête-
ment peut s’adapter à certaines courbes. 

Son épaisseur est limitée. Il se pose sur les murs et au pla-
fond. 

2QWT�NGU�RNCHQPFU��PQWU�CXQPU�FGWZ�CNVGTPCVKXGUǡ��NC�RNCSWG�
collée si le support convient, la dalle de plafond dans une 
armature suspendue si tel n’est pas le cas.

C’est un produit qui répond parfaitement aux préoccupa-
tions actuelles en termes d’hygiène et de facilité de pose 
et d’entretien. 

Le produit est fréquemment choisi par notre clientèle, pour 
son adéquation aux normes d’hygiène, sa résistance à long 
terme et la facilité de pose qui réduit au maximum les arrêts 
FG�RTQFWEVKQP�ǡz
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/CKU�KN�[�C�DKGP�FGU�CNVGTPCVKXGUǡ!

kǡ En effet, il existe néanmoins sur le marché cinq alternatives au 
produit Hygi Panel, avec pour chacune de ces alternatives, des 
�URȌEKƒEKVȌU��

La faïence

Il s’agit du revêtement le plus souvent rencontré dans les cuisines.
Ses faiblesses sont le nombre de joints et la résistance du matériel 
en lui-même. Nombre de cuisines ont des carreaux ébréchés.  Parfois 
UKORNGOGPV� GP� XQWNCPV� ƒZGT� WP� CEEGUUQKTG� CW� OWT�� QP� ȌDTȋEJG� NG�
carreau ne permettant plus à cette zone de répondre aux normes 
 d’hygiène avec en plus la problématique du joint et cette question 
HQPFCOGPVCNGǡ��3WK�GPVTGVKGPV�TȌGNNGOGPV�NGU�LQKPVU�GV�EG�TȌIWNKȋTGOGPV�
CNQTU�SWG�EŨGUV�NC�\QPG�NC�RNWU�UGPUKDNG�GP�VGTOG�DCEVȌTKQNQIKSWG�!

4GUVG�NG�EQțV��5K�NC�RQUG�UG�HCKV�UWT�WP�UWRRQTV�PGWH��NG�RTKZ�CW�Oq��RCTCKV�
attractif. Mais, lorsque l’on tient compte de l’ensemble des  éléments 
et la durée de vie du produit, cet avantage apparent se réduit forte-
OGPV��RQWT�RCTHQKU�FKURCTCKVTGǡ��GP�TȌPQXCVKQP��UK�NŨQP�VKGPV�EQORVG�FG�
la dépose et de l’évacuation de l’ancienne faïence et le temps d’arrêt 
de la cuisine, la faïence perd son avantage en termes de coût.

La peinture 

En termes de prix, c’est imbattable mais très peu qualitatif au niveau 
de l’hygiène et nécessite des rénovations fréquentes. Les aspérités 
du mur restent présentes et favorisent l’accroche bactérienne. La 
peinture ne résiste que très peu à l’humidité, elle se détache en cas de 
lavages trop fréquents. 

C’est probablement aujourd’hui la solution la plus risquée en termes 
d’hygiène.

 La plaque PVC

C’est un produit légèrement moins cher que la plaque polyester et qui, 
sur certains points, s’approche de la plaque polyester en termes de 
facilité de pose, mais c’est aussi un matériel de moins bonne qualité. 

Le matériel est plus rigide et cassant. Il jaunit avec le temps. Sa durée 
de vie est au minimum trois fois moins longue. Si l’on tient compte 
du remplacement sur une période équivalente, le surcout de la plaque 
polyester est vite effacé. 

Le panneau isotherme

'P�EQPUVTWEVKQP�PGWXG��NG�RTKZ�CW�Oq�GUV�KPVȌTGUUCPV��/CKU�KN�GUV�CWUUK�
plus fragile. Le moindre choc se voit. Il est aussi moins performant en 
terme bactériostatique car moins lisse. Il est plus rarement  rencontré 
dans les cuisines car c’est un matériel à vocation industrielle qui 
remplace un mur en brique ou béton. En rénovation, si l’accessibilité 
est compliquée, ce qui est souvent le cas dès que des percements 
sont réalisés, si des machines sont installées ou si le panneau est 
pris dans une banquette en béton, le coût devient plus important et 
la plaque devient une bonne solution pour la rénovation du panneau 
isotherme.

)TȅEG�ȃ�UC�HCKDNG�ȌRCKUUGWT��FG���ȃ���OO�RNWU�NC�EQNNG�� NC�RNCSWG�PG�
cause quasi aucune perte d’encombrement.

L’inox

L’inox a, en effet, toute sa place dans les zones à fortes températures 
et dans des endroits où jouent d’autres contraintes particulières. 

%GRGPFCPV�UQP�RTKZ�CW�Oq�NG�TGPF�QPȌTGWZ�RQWT�WP�TGEQWXTGOGPV�VQVCN�
dans la cuisine. Sans compter que la couleur rend la pièce plus som-
DTG�GV�NGU�\QPGU�UCNGU�OQKPU�XKUKDNGU�ǡz
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LES SOLUTIONS HYGI PANEL® :  
100 % CONFORMES AUX NORMES ALIMENTAIRES
$ȴQ� GH� U«SRQGUH� DX[� EHVRLQV� HQ� WHUPHV� GȇK\JLªQH� HW� GȇHɝFDFLW«� GH� YRWUH� FXLVLQH� GH� FROOHFWLYLW«�� OHV� VROXWLRQV� GH�
UHFRXYUHPHQW�Hygi Panel®�VRQW�GHV�U«I«UHQFHV�LQFRQWRXUQDEOHV��Pose rapide arrêt de production limité, entretien 
aisé��KDXWH�QHWWR\DELOLW«��U«VLVWDQFH�DX[�FKRFV��«WDQFK«LW«�SDUIDLWH��VDQV�G«JDJHPHQW�GH�&29b��FHV�SODTXHV��GDOOHV�HW�
ODPHV�GH�UHFRXYUHPHQW�DVVXUHQW�DXVVL�XQH�FRQIRUPLW«�WRWDOH�DX[�QRUPHV�DOLPHQWDLUHV�+$&&3�
Aujourd’hui, demain et pour de très nombreuses années.

Tel.: + 32 (0) 81 22 41 64     |     LQIR#K\JLSDQHO�FRP  www.hygipanel.com

HYGI PANEL®, 
7286�/(6��
INGRÉDIENTS  
'ȇ81(�&8Ζ6Ζ1(�
'(�&2//(&7Ζ9Ζ7� 
SAINE !
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8QVTG�GPVTGRTKUG��EŨGUV�CWUUK�WPG�ȌSWKRG�GV�FGU�EJCPVKGTU�!

kǡ0QVTG�GPVTGRTKUG�GUV�DCUȌG�ȃ�(GTPGNOQPV�GV�GZKUVG�FGRWKU�DKGPVȖV����CPU�CXGE�WPG�ȌSWKRG�HQTOKFCDNG��&WTCPV�EGVVG�RȌTKQFG��PQWU�CXQPU�
CESWKU�DGCWEQWR�FŨGZRȌTKGPEG�FCPU�NGU�GPXKTQPPGOGPVU�Qș�NŨJ[IKȋPG�GUV�RTKOQTFKCNG��ȃ�UCXQKT�NŨCOȌPCIGOGPV�FG�EWKUKPGU�OCKU�CWUUK�NC�
RTQFWEVKQP�CITQCNKOGPVCKTG��GP�RCUUCPV�FG�NŨCTVKUCP�NQECN�ȃ�NŨKPFWUVTKGN�

Outre la production des plaques, nous avons notre équipe de pose interne qui peut intervenir sur toute la Belgique et le Grand-Duché de 
.WZGODQWTI��)TȅEG�ȃ�PQVTG�UQEKȌVȌ�U�WT�*[IK�2CPGN�(TCPEG�GV�UQP�TȌUGCW�FŨKPUVCNNCVGWTU��PQWU�KPVGTXGPQPU�UWT�VQWV�NG�VGTTKVQKTG�HTCPȊCKU��
0QWU�CXQPU�TȌCNKUȌ�RNWU�FG�����EJCPVKGTU�GP������ǡz

&GU�RTQLGVU�RQWT�NŨCXGPKTǡ!

.QTGP\Q�$QPIKQXCPPK�FG�UQWTKTGǡ��kǡ0QWU�UQOOGU�WPG�2/'�VTȋU�F[PCOKSWG�CXGE�NC�XQNQPVȌ�FŨCNNGT�RNWU�NQKP��&GU�VGUVU�UQPV�GP�EQWTU�UWT�
FKHHȌTGPVGU�PQWXGCWVȌU�SWK�XQWU�UGTQPV�RTȌUGPVȌGU�FCPU�NGU�RTQEJCKPU�OQKU�ECT�GNNGU�TȌRQPFGPV�ȃ�FGU�FGOCPFGU�TȌEWTTGPVGU��
2CT�GZGORNG��RTGPQPU�NC�RTQDNȌOCVKSWG�FŨWPG�RNCSWG�OCVG�GV�PQP�DTKNNCPVG��.G�RTQDNȋOG�FW�OCV�TȌUKFG�FCPU�NC�TWIQUKVȌ�UWRȌTKGWTG�ȃ�NC�
brillante, ce qui n’est pas l’idéal en terme bactériostatique. Nous effectuons actuellement des tests pour trouver une solution qui règle 
ce problème.

0QWU�UQOOGU�TȌUQNWOGPV�VQWTPȌU�XGTU�NŨCXGPKT�ECT�PQWU�GPVCOQPU�FCPU�NC�HQWNȌG�NC�FȌOCTEJG�k�(CEVQT[�QH�VJG�(WVWTG�z�GP�VGTOGU�FG�
FKIKVCNKUCVKQP�GV�FŨCIKNKVȌ�FG�RTQFWEVKQP��OKUG�GP�RNCEG�RCT�FKHHȌTGPVU�CEVGWTU�FQPV�#IQTKC�ǡz

Hygi Panel
Rue Georges Cosse,4 
5380 Fernelmont
081/22.41.64 M. J.
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LES PLUS ET LES MOINS DU SOJA, 
QUELLE PLACE DANS NOS MENUS ? 

Précision importante, dans cet article, je me concentrerai sur les aspects nutritionnels du soja, sur ses liens avec la santé humaine. Je 
PŨCDQTFGTCK�XQNQPVCKTGOGPV�RCU��NC�RTQDNȌOCVKSWG�GPXKTQPPGOGPVCNG�NKȌG�ȃ�NC�EWNVWTG�KPVGPUKXG�FG�EGVVG�RNCPVG�SWK�RGWV�PWKTG�ȃ�NC�DKQFKXGT-
UKVȌ��&ŨCWVTGU�GZRGTVU�UQPV�RNWU�EQORȌVGPVU�SWG�OQK�RQWT�FȌXGNQRRGT�EG�UWLGV�

#XCPV�VQWVG�EJQUG��EQOOGPV�EQPUQOOG�V�QP�NG�UQLC�FCPU�PQU�EQPVTȌGUǡ! 

%QPVTCKTGOGPV�CWZ�RC[U�CUKCVKSWGU�GV�RTKPEKRCNGOGPV�CW�,CRQP��PQWU�PG�NG�EQPUQOOQPU�RCU�HTCKU�QW�UGE��%G�SWG�PQWU�VTQWXQPU�FCPU�NGU�
TC[QPU�UQWU�NŨCRRGNNCVKQP�kǡIGTOGU�FG�UQLCǡz�UQPV�GP�HCKV�FGU�IGTOGU�FG�HȋXGU�/WPI��

.G�UQLC�UG�RTȌUGPVG�UQWU�FKHHȌTGPVU�FȌTKXȌUǡ�

��.G�LWU�FG�UQLC��OCNGPEQPVTGWUGOGPV�CRRGNȌ�RCTHQKU�kǡNCKV�FG�UQLCǡz��DKGP�SWG�UC�EQORQUKVKQP�PWVTKVKQPPGNNG�PG�UQKV�RCU�FW�VQWV�UKOKNCKTG�
CW�NCKV�FG�XCEJG��%ŨGUV�WPG�EQPHWUKQP�ȃ�ȌXKVGT��RTKPEKRCNGOGPV�EJG\�NGU�LGWPGU�GPHCPVU��1P�TGVTQWXGTC�EG�LWU�FG�UQLC�EQOOG�DCUG�FG�VQWVG�
une série de préparations comme de la crème, des boissons aromatisées, …
��.G�VQHW�SWK�GUV�WP�ECKNNȌ�ȃ�DCUG�FG�LWU�FG�UQLC�
- Le miso qui est une réduction de fèves de soja, fermentée pendant plusieurs mois. C’est un grand classique de la cuisine japonaise.
- La sauce soja, composée de soja fermenté puis saumuré.
��.G�VGORGJ��FW�UQLC�EWKV�CXGE�WPG�DCEVȌTKG�URȌEKƒSWG�GV�RWKU�HGTOGPVȌ�RGPFCPV���J�

En plus de ces préparations traditionnelles, le soja est devenu un ingrédient important dans de nombreuses préparations dans lesquelles 
UC�RTȌUGPEG�PŨGUV�RCU�CVVGPFWG��FŨQș�NŨKORQTVCPEG�FŨWP�ȌVKSWGVCIG�RTȌEKU��
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2QKPVU�FŨCVVGPVKQP�KORQTVCPVUǡ��

v�2CU�CXCPV���CPUǡБ
En France comme en Belgique, les autorités sanitaires (ANSES et 
CSS) déconseillent les boissons au soja avant l’âge de 3 ans pour 
les enfants. Ils ne doivent pas remplacer les laits pour nourrissons 
GV�RTȌRCTCVKQPU�FG�UWKVG��+N�GP�XC�FG�OȍOG�RQWT�VQWU�NGU�CNKOGPVU�ȃ�
base de soja (tofu et toutes les sauces). 
JVVRU���YYY�CPUGU�HT�HT�U[UVGO�ƒNGU�076����5#�����RFH
· Substituts végétariens et aliments ultra-transformés
.G� UQLC� GUV� WP� KPITȌFKGPV� ENCUUKSWG� FG� PQODTGWZ� UWDUVKVWVU�
végétariens, style steaks végétariens. Nous nous retrouvons dans 
ce cas avec des aliments ultra-transformés dont on connaît de 
OKGWZ�GP�OKGWZ�NGU�GHHGVU�FȌNȌVȋTGU�RQWT�NC�UCPVȌ��VCPV�CW�PKXGCW�
cardio-vasculaire qu’au niveau des cancers.
· Allergies chez l’adulte
Etant donné l’augmentation de consommation de soja dans notre 
population, l’allergie au soja est une celle qui devient de plus en 
plus fréquente chez l’adulte.

2TQRTKȌVȌU�PWVTKVKQPPGNNGU�FW�UQLCǡ!�

%QOOG�GZRNKSWȌ��NG�UQLC�SWG�PQWU�EQPUQOOQPU�HCKV�VQWLQWTU�NŨQD-
jet de préparations et donc sa composition nutritionnelle sera très 
XCTKCDNG�FŨWP�RTQFWKV�ȃ�NŨCWVTG�
D’une manière générale, le soja est une plante riche en protéines 
XȌIȌVCNGU� FG� DQPPG� SWCNKVȌ�� EŨGUV�ȃ�FKTG� EQPVGPCPV� NGU� CEKFGU�
aminés essentiels pour l’organisme. Il contient un peu de glucides 
EQORNGZGU�GV�UGU�NKRKFGU�UQPV�EQORQUȌU�FŨCEKFGU�ITCU�RQN[KPUCV-
urés de type oméga 3 et oméga 6. Il ne contient pas de cholestérol.
Le soja est également une source de certaines vitamines, comme 
la B9 ou acide folique, la B1, la vitamine E, également le fer, le zinc, 
Comme les autres légumineuses, le soja contient également des 
KUQHNCXQPGU��EQORQUȌU�CPVKQZ[FCPVU���SWK�HQPV�NŨQDLGV�FG�PQODTGWU-
es études car ils possèdent une activité phytoestrogéniques, c’est-
ȃ�FKTG�WPG�CEVKXKVȌ�JQTOQPCNG�SWK�UWUEKVG�EGTVCKPGU�SWGUVKQPU��3WG�
UCKV�QP�ȃ�EG�LQWTǡ!�

5QLC�GV�OCNCFKGU�ECTFKQ�XCUEWNCKTGU

Bien qu’ayant une composition en lipides qui soit intéressante, les 
CWVQTKVȌU�GWTQRȌGPPGU�FG�EQPVTȖNG��NŨ'(5#��'WTQRGCP�(QQF�5CHGV[�
#IGPE[�� C� TGHWUȌ� CWZ� RTQFWKVU� ȃ� DCUG� FG� UQLC� NG� FTQKV� FŨCRRQUGT�
des allégations santé sur la diminution du cholestérol, tant sur ses 
emballages que sur les publicités.
2WKU�WPG�OȌVC�CPCN[UG�RQTVCPV�UWT����ȌVWFGU�TCPFQOKUȌGU�� TȌCN-
KUȌG� GP� ����� EQPENWV� ȃ� WPG� FKOKPWVKQP� FW� EJQNGUVȌTQN� CKPUK� SWG�
FGU�VTKIN[EȌTKFGU�SWK�UGTCKV�NKȌG�CWZ�RTQVȌKPGU�FW�UQLC��$TGH��NG�FȌDCV�
UEKGPVKƒSWG�EQPVKPWG�OCKU�NG�UQLC�RQWTTCKV�CXQKT�WP�GHHGV�DȌPȌƒSWG�
au niveau d’un des facteurs de risque cardio-vasculaire qu’est le 
cholestérol. 
6QMGFG�1�#��GV�CN���$T�,�0WVT��������#WI����������ǡ

5QLC�GV�ECPEGTU

La rumeur selon laquelle le soja pourrait favoriser l’apparition d’un 
cancer du sein circule depuis plusieurs années. Ce sont les isofla-
vones, ces phytoestrogènes, qui inspirent de l’inquiétude. Comme 
NGU��UVTQIȋPGU� LQWGPV� GHHGEVKXGOGPV�WP� TȖNG�FCPU� NG�FȌXGNQRRG-
OGPV�FGU�ECPEGTU�FW�UGKP�JQTOQPQ�FȌRGPFCPVUǡ��NŨCOCNICOG�C�ȌVȌ�
fait.
Cependant, les études ont permis d’établir que la consommation 

de soja n’augmente pas le risque de cancer du sein. Au contraire, 
le fait d’en avoir consommé durant l’enfance apporterait même un 
certain degré de protection. 

La consommation de soja durant ou après un cancer du sein ne 
pose pas de problème non plus. En effet, les chercheurs du World 
Cancer Research Fund ont conclu que la consommation de pro-
FWKVU� ȃ� DCUG� FG� UQLC� ���OQKU� CRTȋU� WP� ECPEGT� FW� UGKP� RQWTTCKV�
même réduire le risque de récidive.
JVVRU���YYY�CKET�QTI�CUUGVU�FQEU�RFH�TGRQTVU������DTGCUV�ECP-
cer-survivorship-cup.pdf

Il faut cependant apporter une nuance importante. Si la consom-
mation de soja alimentaire est inoffensive, les compléments al-
KOGPVCKTGU�HQTVGOGPV�FQUȌU�ȃ�DCUG�FG�UQLC�UQPV�ȃ�FȌEQPUGKNNGT��
JVVRU���YYY�ECPEGT�DG�NG�ECPEGT�TKUSWG�PQP�F�OQPVT�CN-
imentation-et-cancer/alimentation-et-pr-vention-du-can-
EGT�O[VJGU�GV�T��`�VGZV�(#7:��%����UVTQI�%��#�PGU���RTQ-
FWKVU���RCT���NG���EQTRU.

Une autre étude publiée dans le journal Nutrients portant sur le 
cancer de la prostate, conclut que la consommation de produits 
ȃ�DCUG�FG�UQLC�GZRQUGTCKV�ȃ�WP�TKUSWG�OQKPFTG�FG�FȌXGNQRRGT�WP�
cancer de la prostate.
#RRNGICVG�%��GV�CN���0WVTKGPVU��������XQNWOG�����R�����

Bien qu’il faille toujours rester attentif, il semble bien que le soja 
PŨCKV�RCU�FŨGHHGV�ECPEȌTQIȋPG��XQKTG�ȃ�EQPƒTOGT��WP�GHHGV�RTQVGEVGWT�

3WCPV� CWZ� GHHGVU� FW� UQLC� UWT� NGU� U[ORVȖOGU� FG� NC�OȌPQRCWUG��
NG�UWLGV�PŨGUV�RCU�ENQU�OCKU� NGU�GHHGVU��UŨKNU�GZKUVGPV��PG�UQPV�RCU�
révolutionnaires. En concernant la prévention de l’ostéoporose, il 
semble bien que le grand gagnant soit le lait de vache et non le 
jus de soja. 
5QWTEG�ǡ )WK� ,��%�� GV� CN��ǡ 1UVGQRQTQUKU� +PVGTPCVKQPCN�� ������ &1+�
��������U��������������.

3WŨGP�EQPENWTGǡ! 

Le soja possède des atouts nutritionnels indéniables, bonne 
source de protéines, de graisses polyinsaturées et autres micro-
PWVTKOGPVU��1P�RGWV� ȍVTG� TCUUWTȌ�SWCPV� CWZ� TKUSWGU� ȌXQSWȌU�FG�
ECPEGT�� +N�RQWTTCKV�OȍOG� LQWGT�WP�TȖNG� HCXQTCDNG� VQWV�EQOOG�CW�
niveau cardio-vasculaire. Il peut être une alternative occasion-
PGNNG�ȃ�NC�XKCPFG�FCPU�NG�ECFTG�FŨWPG�CNKOGPVCVKQP�XCTKȌG��UQWU�NGU�
formes décrites plus haut.

/CKU�KN�GUV�ȃ�FȌEQPUGKNNGT�GP�FGUUQWU�FG���CPUǡ��NGU�CNNGTIKGU�CNKOGP-
taires chez l’adulte sont en augmentation.

Et lorsqu’il se retrouve enfoui dans des aliments ultra-transformés, 
il ne représente plus du tout l’alternative santé qu’on vous présente.

'P�RTCVKSWGǡ!�0K�WP�CNKOGPV�OKTCENG��PK�WP�RQKUQP��7P�CNKOGPV�SWK�
RGWV� KPVȌITGT�WPG�CNKOGPVCVKQP�XCTKȌG�GV�FKXGTUKƒȌG��ȃ�RCTVKT�FG���
ans.

Dr. Anne Boucquiau
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.G�UQLC�GUV�WPG�RNCPVG�FG�NC�HCOKNNG�FGU�NȌIWOKPGWUGU�QTKIKPCKTGU�FŨ#UKG�RNWU�RCTVKEWNKȋTGOGPV�FG�%JKPG�Qș�GNNG�GUV�EWNVKXȌG�
FGRWKU�RNWUKGWTU�OKNNKGTU�FŨCPPȌGU��'NNG�HCKV�RCTVKG�FG�NC�EWNVWTG�EWNKPCKTG�FCPU�EGVVG�TȌIKQP�FW�OQPFG��&CPU�NGU�CPPȌGU�������NG�
UQLC�CTTKXG�CWZ�ǱVCVU�7PKU��2NCPVȌ�FŨCDQTF�EQOOG�HQWTTCIG��KN�FGXKGPV��GP�������WPG�UQWTEG�KORQTVCPVG�FG�RTQVȌKPG�GV�FŨJWKNG��
.GU�RTKPEKRCWZ�RTQFWEVGWTU�CEVWGNU�UQPV�NGU�ǱVCVU�7PKU��NŨ#TIGPVKPG��NG�$TȌUKN��NC�%JKPG�GV�NŨ+PFG��.G�$TȌUKN�GUV�FGXGPW�NG�RTGOKGT�
GZRQTVCVGWT�OQPFKCN�FG�UQLC�ȃ�RCTVKT�FGU�CPPȌGU�������.G�UQLC�GUV�WPG�RNCPVG�EQPVTQXGTUȌG�PQP�UGWNGOGPV�RCT�NŨKORCEV�RQ-
VGPVKGN�FG�UC�EWNVWTG�UWT�NG�ENKOCV�
UWKVG�ȃ�NC�FȌHQTGUVCVKQP��OCKU�Fț�CW�HCKV�SWŨGNNG�C�ȌVȌ�IȌPȌVKSWGOGPV�OQFKƒȌG�
1)/��FGRWKU�
������SWG�UC�VGEJPKSWG�EWNVWTCNG�HCKV�CRRGN�ȃ�FGU�OQ[GPU�EJKOKSWGU�GV�RNWU�TȌEGOOGPV�UWKVG�ȃ�UGU�GHHGVU�RCTHQKU�PȌICVKHU�UWT�
la santé humaine.

Le soja se caractérise par une quantité importante de protéines qui, avec les isoflavones (phytoestrogènes), ont fait l’objet 
FŨWPG�CVVGPVKQP�RCTVKEWNKȋTG�FGRWKU�RCU�OCN�FŨCPPȌGU��5GNQP�9QE�CYGM�2QVQEMC�GV�CN��
�������NŨGZRQUKVKQP�CWZ�RJ[VQGUVTQIȋPGU�
peut avoir des conséquences importantes pour la santé reproductive des ruminants.  Le livre de Julie Lotz (Planète Soja, une 
GPSWȍVG�OQPFKCNG�UWT�NGU�FCPIGTU�FG�EG�HCWZ�COK��RWDNKȌ�KN�[�C�SWGNSWGU�UGOCKPGU�RCT�NGU�ȌFKVKQPU�FW�4QEJGT��KNNWUVTGPV�FGU�
effets étonnants chez la femme consommant un litre de jus de soja. 

5QLC�QWK��ȃ�OQP�KPUW�PQP�

.GU�RTQVȌKPGU�FG�UQLC�UQPV�HTȌSWGOOGPV�CLQWVȌGU�CWZ�RTQFWKVU�VTCPUHQTOȌU�ȃ�DCUG�FG�XKCPFG�RQWT�FGU�TCKUQPU�ȌEQPQOKSWGU�
et pour améliorer leurs propriétés fonctionnelles. Dans une étude très récente, selon Lee et al. (2019), des légumineuses 
EQPVGPCPV�WPG�SWCPVKVȌ� KORQTVCPVG�FŨKUQHNCXQPGU��UVTQIȌPKSWGU�QPV�ȌVȌ� VTQWXȌGU�EQOOG� KPITȌFKGPVU�FCPU�FG�PQODTGWZ�
aliments transformés en France. Pour certains aliments populaires, le pourcentage d’aliments contenant du soja peut varier 
FG����ȃ��������.GU�CNKOGPVU�NGU�RNWU�EQWTCPVU��VGNU�SWG�NGU�JCODWTIGTU��NGU�DQWNGVVGU�FG�XKCPFG��NGU�DTQEJGVVGU��NGU�RK\\CU�QW�
NG�RQKUUQP�RCPȌ��RGWXGPV�EQPVGPKT�FW�UQLC�GV�FGU�SWCPVKVȌU�KORQTVCPVGU�FŨKUQHNCXQPGU��UVTQIȌPKSWGU��EG�SWK�RQUG�SWGUVKQP�
SWCPF�NGU�OQNȌEWNGU�PG�ƒIWTGPV�RCU�UWT�NGU�ȌVKSWGVVGU��

.G�UQLC�GV�UGU�KUQHNCXQPGU�DQPU�QW�OCWXCKU�RQWT�NC�UCPVȌ�!�

Prisé par les végétariens, le soja fait débat. Les phytoestrogènes qu’il contient pourraient perturber le système endocrinien et 
HCXQTKUGT�EGTVCKPU�ECPEGTU��1OQTW[K�GV�CN��
������QPV�GZCOKPȌ�NC�RTȌUGPEG�FG�ZȌPQGUVTQIȋPGU�FCPU�NGU�FGPTȌGU�CNKOGPVCKTGU�
ƒPNCPFCKUGU�VTCPUHQTOȌGU��6QWU�NGU�NQVU�FG�JCODWTIGTU�RTȌRCTȌU�KPFWUVTKGNNGOGPV�RTȌUGPVCKGPV�FGU�ZȌPQGUVTQIȋPGU��.ŨCEVKX-
KVȌ��UVTQIȌPKSWG�FW�UQLC�GUV�CVVTKDWȌG�ȃ�FGU�KUQHNCXQPGU�FQPV�NGU�GHHGVU�UWT�NC�UCPVȌ�UQPV�EQPVTQXGTUȌU��.GU�OȍOGU�CWVGWTU�
indiquent que les hamburgers étant un type d’aliment populaire chez les enfants, les résultats obtenus peuvent générer de 
l’inquiétude. Pour Fernandez-Lopez et al. (2016), si les perturbateurs endocriniens sont, au moins en partie, responsables 
FŨGHHGVU�UWT�NC�TGRTQFWEVKQP��CNQTU�NGU�KUQHNCXQPGU��EQOOG�NGU�ZȌPQGUVTQIȋPGU��NGU�RNWU�TȌRCPFWU�FGRWKU�NC�ƒP�FGU�CPPȌGU������
dans l’alimentation humaine, doivent être considérées comme un potentiel endocrinien supplémentaire des perturbateurs. 
Les résultats de Portman et al. (2016) concernant la maladie de Kawasaki, une affection grave des coronaires, illustrent une 
TGNCVKQP�UKIPKƒECVKXG�CXGE�NGU�KUQHNCXQPGU�CNKOGPVCKTGU�RGPFCPV�NŨGPHCPEG��OCKU�RCU�CXGE�NC�EQPUQOOCVKQP�FŨKUQHNCXQPGU�RCT�
la mère pendant la grossesse et l’allaitement. 

LE SOJA VENU DE CHINE 
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/CKU�CNQTU�RQWTSWQK�NGU�#UKCVKSWGU�PG�UQPV�KNU�RCU�RNWU�UWLGVU�CWZ�GHHGVU�PȌICVKHU�FW�UQLC!�

&ȌLȃ�GP�������8GTIPG�GV�CN��QPV�EQORCTȌ�FGU�ITQWRGU�GVJPKSWGU�GP�XWG�FG�XȌTKƒGT�UK�NŨKPIGUVKQP�EJTQPKSWG��NŨGVJPKG�GV�NG�EQPVGZ-
VG�CNKOGPVCKTG�RGWXGPV�KPHNWGPEGT�NC�DKQFKURQPKDKNKVȌ�FGU�RJ[VQGUVTQIȋPGU�FW�UQLC��7VKNKUCPV�WP�RNCP�GZRȌTKOGPVCN�UȌTKGWZ��NGU�
CWVGWTU�QPV�RTQWXȌ�SWG�NQTU�FŨWPG�EQPUQOOCVKQP�CKIWȎ�FG�UQLC��NGU�#UKCVKSWGU�CDUQTDGPV�OKGWZ�NGU�RJ[VQGUVTQIȋPGU�FW�UQLC�
que les Caucasiens, que leur régime alimentaire soit occidental ou asiatique. En cas d’ingestion chronique, les valeurs des 
RJ[VQGUVTQIȋPGU�CWIOGPVGPV�EJG\�NGU�%CWECUKGPU��OCKU�RCU�EJG\�NGU�#UKCVKSWGU��2QWT�NGU�CWVGWTU��KN�GZKUVG�FGU�FKHHȌTGPEGU�
ethniques dans la pharmacocinétique et biodisponibilité des isoflavones. 

Pr. Pascal Leroy
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LA VIANDE BLEUE DES PRÉS
C’est bon pour moi, bon pour la nature 
La Vache «Bleue des Prés» est un 

produit de qualité supérieure, de notre 

terroir développé en collaboration 

avec l’Université de Liège.

La viande provient de femelles de race 

Blanc Bleu Belge âgées de 30 à 72 

OQKU��SWK�QPV�DÅPÅƂEKÅ�FoWP�OKPKOWO�
de deux saisons de pâturage et 

nourries avec une majorité de céréales 

produites localement. 

La production subit un contrôle et 

une traçabilité de tous les instants. 

La viande est plus foncée et sa 

UVTWEVWTG�ƂPGOGPV�RGTUKNNÅG�NWK�FQPPG�
toute sa saveur. 

#W� EQWTU� FG� NC� ƂPKVKQP� SWK� FWTG�
en moyenne de 75 à 100 jours, 

l’alimentation de l’animal, à base de 

graines de lin, contient des acides 

gras poly-insaturés Oméga 3. 

Cette particularité confère au produit 

un intérêt certain pour la santé. 

La démarche Equilibrium dans 

laquelle s’inscrit la «Bleue des Prés» 

vise à proposer au consommateur 

une alimentation saine, goûteuse et 

plus équilibrée, grâce notamment à 

l’apport des Oméga 3. 

Les vaches «Bleue des Prés», grâce 

à leur schéma d’alimentation, 

produisent 25 % d’émission de 

méthane en moins. 

Il s’agit donc d’un produit « Bon pour 

moi, bon pour la nature ». 

              
www.menuomega3.be

info@jeangotta.be 

www.jeangotta.be
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RÉSULTATS 2019 DES INSPECTIONS DE L’AFSCA : 

LES CUISINES DE COLLECTIVITÉSE DISTINGUENT

À NOUVEAU ! 

%JCSWG�CPPȌG��NŨ#(5%#�RWDNKG�FCPU�UQP�TCRRQTV�CPPWGN�NGU�
TȌUWNVCVU�FGU�EQPVTȖNGU�GHHGEVWȌU�EJG\�NGU�QRȌTCVGWTU�FG�
NC�EJCKPG�CNKOGPVCKTG��(QEWU�UWT�NGU�EWKUKPGU�FG�EQNNGEVKX-
KVȌ.

En 2019, le secteur B2C a globalement amélioré ses résultats et sa 
communication vers les consommateurs, notamment en matière 
d’allergènes. Le secteur des cuisines de collectivité s’inscrit dans 
EGVVG�VGPFCPEG�RWKUSWG�NG�TȌUWNVCV�FGU�OKUUKQPU�FG�EQPVTȖNGU�CH-
ƒEJG�WP�VCWZ�FG�EQPHQTOKVȌ�FG������UQKV�WPG�COȌNKQTCVKQP�FG������
RCT�TCRRQTV�ȃ������

+PURGEVKQPU�FCPU�NG�UGEVGWT�$�%�GP�����ǡ��VCWZ�FG�EQPHQTOKVȌ�
%.ǡ��EJGEM�NKUV�FŨKPURGEVKQP�

4ȌUWNVCVU������ȃ�NC�NQWRG 

'P� ������ �����OKUUKQPU� FG� EQPVTȖNG� RQWT� NG� UEQRG� kǡ +PHTCUVTWE-
VWTG�� KPUVCNNCVKQP�� J[IKȋPG� �� CWVQEQPVTȖNGǡ z� QPV� ȌVȌ� GHHGEVWȌGU�
FCPU�NGU�EWKUKPGU�FG�EQNNGEVKXKVȌ�������FGU�EJGEM�NKUVU�
%.��ȌVCKGPV�
EQPHQTOGU�� .GU�DKDGTQPPGTKGU� 
�����FG�EQPHQTOKVȌ�RQWT����%.���
ETȋEJGU� 
�����FG� EQPHQTOKVȌ� RQWT� �����%.�� GV� ȌEQNGU� 
�����FG�
EQPHQTOKVȌ�RQWT������%.��HQTOGPV�NG�VTKQ�FG�VȍVG��#XGE�WP�VCWZ�FG�
EQPHQTOKVȌ�FG�����
���%.���NGU�RTKUQPU�HGTOGPV�NC�OCTEJG�

4ȌUWNVCVU�FŨKPURGEVKQP�RQWT�NG�UEQRG�ū+PHTCUVTWEVWTG��KPUVCNNCVKQP��J[IKȋPG���CWVQEQPVTȖNGŬ

.GU�TȌUWNVCVU�FŨKPURGEVKQP�RQWT�NG�UEQRG�k�6TCȊCDKNKVȌ�z��UQPV�GPEQTG�
OGKNNGWTUǡ �� NGU� EQNNGEVKXKVȌU� CW� UGKP� FGU� RTKUQPU� GV� DKDGTQPPGTKGU�
CVVGKIPGPV�OȍOG�NG�UCPU�HCWVGǡБ�

&G�NC�RTȌXGPVKQP�ȃ�NC�TȌRTGUUKQPǡ��WP�U[UVȋOG�ITCFWGN�FG�
OGUWTGU�

.GU� OGUWTGU� RTKUGU� RCT� NŨ#(5%#� UQPV� ITCFWGNNGU� GV� ƒZȌGU� GP�
fonction de la mise en danger de la santé des consommateurs. 

%GNNGU�EK�XQPV�FG�NŨCXGTVKUUGOGPV�ȃ�NC�RTQEȌFWTG�FG�TGVTCKV�FŨCWVQTK-
sation ou d’agrément, en passant par le PV et la fermeture tempo-
raire. C’est dans cet état d’esprit que, pour le secteur des cuisines 
de collectivité, l’AFSCA a dressé, en 2019, quasi 12 fois plus d’aver-
VKUUGOGPVU�SWG�FG�28ǡ�������CXGTVKUUGOGPVU�GV�����28��

Les principales non-conformités en matière d’hygiène concer-
PCKGPV��
· l’absence d’informations sur les allergènes qui doivent être com-
OWPKSWȌGU�CW�ENKGPV�
������GP�ECU�FŨKPHQTOCVKQPU�QTCNGU��������GP�
ECU�FŨKPHQTOCVKQPU�ȌETKVGU���
v�NC�RTQRTGVȌ�KPUWHƒUCPVG�FGU�UWTHCEGU�GP�EQPVCEV�CXGE�NGU�FGPTȌGU�
CNKOGPVCKTGU�
�������
v�NG� PQP�TGURGEV� FGU� VGORȌTCVWTGU� FGU� FGPTȌGU� CNKOGPVCKTGU� TȌ-
HTKIȌTȌGU�GV�FG�NC�EJCȑPG�FW�HTQKF�
�������
v�NŨJ[IKȋPG�RGTUQPPGNNG�KPUWHƒUCPVG�QW�NG�RQTV�FG�XȍVGOGPVU�UCNGU�
GV�PQP�CRRTQRTKȌU�
�������
· la présence de denrées alimentaires avariées dont la date limite 
FG�EQPUQOOCVKQP�GUV�FȌRCUUȌG�QW�SWK�UQPV� KORTQRTGU�ȃ� NC�EQP-
UQOOCVKQP�JWOCKPG�
������

&GU�SWGUVKQPU��FGU�FQWVGUǡ!�
KP�HQTOG\�XQWUǡБ 
Toujours dans cet esprit de prévention et d’accompagnement, 
NŨ#(5%#�FGOGWTG�ȃ�NŨȌEQWVG�FGU�QRȌTCVGWTU�SWK�TGPEQPVTGTCKGPV�FGU�
FKHƒEWNVȌU�GP�VGTOGU�FG�UȌEWTKVȌ�CNKOGPVCKTG�XKC�NC�EGNNWNG�FG�HQT-
mation et d’accompagnement, spécialement mise en place pour 
les petits opérateurs. 
Puisque nous sommes dans les données du rapport annuel, on 
VGTOKPGTC�RCT�EGEKǡ��NC�EGNNWNG�FG�HQTOCVKQP�GV�FŨCEEQORCIPGOGPV�
C�
KP�HQTOȌ�RNWU�FG������RGTUQPPGU�GP�������FQPV������EQNNCDQ-
TCVGWTU�FG�EWKUKPG�FG�EQNNGEVKXKVȌǡ��ECPVKPGU�UEQNCKTGU��OCKUQPU�FG�
TGRQU��JȖRKVCWZ��Ų
A la suite des mesures liées au coronavirus, la cellule travaille sur 
la mise en place de formations digitales via webinars, permettant 
CKPUK�FG�EQPVKPWGT�ȃ�CEEQORCIPGT�NGU�RNWU�RGVKVGU�GPVTGRTKUGU�VQWV�
en respectant les règles sanitaires. Plus d’infos via JVVR���YYY�CHU-
ca.be/cva/formation/

Chronique
AFSCA
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LA COOKIDIENNE, UN BEAU PROJET WALLON

+PUVCNNȌG�ȃ�*CT\Ȍ�
#[YCKNNG��FCPU�WP�GPXKTQPPGOGPV�XGTFQ[CPV�FGRWKU�������.C�%QQMKFKGPPG, entreprise de cuisines de collectivité dont 
NGU�RTQRTKȌVCKTGU�UQPV�NC�HCOKNNG�*CPUQP���C�RQWT�XQECVKQP�FG�RCTVCIGT�UC�RCUUKQP�FW�IQțV�CXGE�UGU�ENKGPVU��ITȅEG�ȃ�FGU�FGPTȌGU�TKIQWTGWUG-
OGPV�UȌNGEVKQPPȌGU�RCTOK�FGU�RTQFWEVGWTU�NQECWZ��#XGE�RQWT�GZGORNGU��NC�HGTOG�$KGTNGWZ�GV�NC�OCKUQP�5ȌDCUVKGP�
2TKOGWTU�2GRKPUVGT���

.G�DWV�GUV�FG�EQPHGEVKQPPGT�FGU�TGRCU�CITȌCDNGU�GV�FG�SWCNKVȌ�UWRȌTKGWTG�CXGE�WP�RNCP�CNKOGPVCKTG�CFCRVȌ�ȃ�EJCEWPǡ��RQWT�FGU�EGPVTGU�
d’hébergements, des maisons de repos, des écoles et divers services publics. 
2QWT�VQWV�V[RG�FŨGPVTGRTKUG��KNU�RGWXGPV�UG�EJCTIGT�FG�NC�OKUG�GP��WXTG�FG�TGRCU�QW�FG�kǡNWPEJU�RCEMUǡz�
Cette petite équipe est placée sous la conduite attentive de Gwendoline Gillard, directrice. 

'NNG�UG�EQORQUG�FŨWPG�EQQTFKPCVTKEG�CFOKPKUVTCVKXG��FG�VTQKU�EWKUKPKGTU�CIWGTTKU�GV�FŨCUUKUVCPVU�
NKXTCKUQPU�GV�GPVTGVKGP���%ŨGUV�ITȅEG�ȃ�WP�
RGTRȌVWGN�ȌEJCPIG�FG�EQORȌVGPEGU�GV�FG�TȌHNGZKQPU�SWG�NGU�OGPWU�UQPV�ȌNCDQTȌU�
UGRV�ȃ�JWKV�EGPVU�TGRCU�SWQVKFKGPUǡ��EG�PŨGUV�RCU�WPG�
OKPEG�CHHCKTGǡБ���1P�C�OKU�EQNNȌIKCNGOGPV�CW�RQKPV�WP�RTQEGUUWU�FG�IGUVKQP�FG�NC�SWCNKVȌ�RQWT�WPG�COȌNKQTCVKQP�EQPVKPWG�XKUCPV�ȃ�COȌNKQTGT�
NŨCURGEV�XKUWGN��NG�IQțV��NGU�GODCNNCIGU�GV�UWTVQWV�NC�XCTKȌVȌ�FCPU�NGU�FKXGTUGU�QRVKQPU�RCTHCKVGOGPV�GP�RJCUG�CXGE�NŨWUCIGT�ƒPCN��
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L’élaboration des menus se fait suivant un cycle saisonnier 
TKIQWTGWUGOGPV�DCUȌ�UWT�FGU�ƒEJGU� VGEJPKSWGU�FCPU� NG� TG-
URGEV� RGTOCPGPV�FGU� EQțVU�� FGU� HQWTPKUUGWTU� GV� FGU� KPFKU-
RGPUCDNGU�CRRTȌEKCVKQPU�FGU�WVKNKUCVGWTU�ƒPCWZ��

.C� SWCNKVȌ� GUV� CUUWTȌOGPV� VQWLQWTU� ȃ� NŨQTFTG� FW� LQWT�� UCPU�
oublier le désir constant de faire plaisir et d’apporter la 
 satisfaction.

'P�RCTEQWTCPV� NGU�FKXGTU� NQECWZ�GV�CUUKUVCPV�ȃ� NŨȌNCDQTCVKQP�
des plats, on se rend directement compte que cette étroite 
et constante collaboration avec les spécialistes du secteur 
EQPFWKV� ȃ� WPG� ȌXQNWVKQP� RQUKVKXG� FG� EGVVG� F[PCOKSWG� GP-
treprise. La société Vinamont a équipé la cuisine avec un 
matériel adéquat.

Une collaboration avec une équipe pluridisciplinaire permet 
de créer des repas adaptés  en liaison froide ou chaude dans 
NŨQDLGEVKH�FG�IQțV��FG�SWCNKVȌ�GV�FG�FKXGTUKVȌ�

En ce qui concerne les maisons de repos, on privilégie des 
VGZVWTGU� GV� FGU� CNKOGPVU� RCTVKEWNKȋTGOGPV� TGEJGTEJȌU� RQWT�
un équilibre nutritionnel indispensable. 

La même démarche est également dévolue pour les repas 
FGUVKPȌU�CWZ�LGWPGU�GPHCPVU�GV�NGWTU�DGUQKPU�GP�UCXGWTU�CW-
thentiques, aspects appétissants pour l’apprentissage du 
IQțV��

.GU� TGRCU� NKXTȌU� CWZ� GPVTGRTKUGU� UQPV� FŨCDQTF� CWUUK� UCKPU�
qu’équilibrés en se basant sur les nécessités alimentaires 
mais également sur la recherche d’originalité mettant en 
TGNKGH� NC�UWDVKNG�UȌNGEVKQP�FG�RTQFWKVU�RTQRKEGU�ȃ�HQWTPKT�FGU�
moments de convivialité et de bien-être.   

4GXȍVGOGPVU�FG�UQNU�GV�FG�OWTU

.ŨGPUGODNG�FGU�DȅVKOGPVU�FCVG�FQPE�FG�������+NU�EQPUGTXGPV�
leur fraîcheur et bel aspect initial (plaques murales, carre-
NCIGU��JCWVGU�RNKPVJGU�GP�KPQZ��KORGEECDNGOGPV�GV�TȌIWNKȋTG-
ment entretenus pour une hygiène parfaite dans le respect 
des normes en vigueur.

La Cookidienne
Rue de la Fagne, 1
4920 Harzé 
www.lacookidienne.be
��
�������������

Guy Delville
Saveurs de nos Régions



Dominique D’Almagne possède une carrure imposante mais reste 
VTȋU�FKUETGV�GV�JWODNG�RCT�TCRRQTV�ȃ�UQP�OȌVKGT�FG�EJGH�FG�EWKUKPG�
GP�EQNNGEVKXKVȌ��5QP�RCTEQWTU�FGOGWTG�GZGORNCKTG�� « Fils de boucher, 
LŨCK�HCKV�OGU�ȌVWFGU�ȃ�NŨ'EQNG�*ȖVGNKȋTG�FG�6QWTPCK�
+6/#���#RTȋU�OQP�
service militaire dans les Forces belges en Allemagne , j’ai travaillé au 
CHR de Mouscron comme cuisinier, durant 11 ans. En 2002, j’ai rejoint 
les Marronniers en tant que cuisinier. Je suis passé chef en janvier 
2016 après avoir terminé premier dans ma discipline au concours du 
DWTGCW�FG�UȌNGEVKQP�FG�NŨCFOKPKUVTCVKQP�HȌFȌTCNG�
5ȌNQT���0QWU�VTCXCKN-
NQPU�GP�EWKUKPG�CXGE�RNWU�QW�OQKPU����CIGPVU� ��EWKUKPKGTU��EQOOKU��
chauffeurs, diététiciens et magasiniers. »

Le site est très vaste, 34 hectares, c’est, je pense aussi un des plus 
grands employeurs de Tournai (actuellement un peu plus de 1000 
personnes), comment cela se passe-t-il au niveau de la distribution 
FGU�TGRCU�!

k�0QWU�FGUUGTXQPU�����RCVKGPVU� TȌRCTVKU� GP��� UGEVGWTU� 
���WPKVȌU��
�� NŨ�*25�
*ȖRKVCN�2U[EJKCVTKSWG�5ȌEWTKUȌ��� NG�%*5�
%GPVTG�*QURKVCNKGT�
5RȌEKCNKUȌ��GV�NC�/52�
/CKUQP�FG�5QKPU�2U[EJKCVTKSWGU���0QVTG�EWKUKPG�
FG�����Oq�GUV�CW�VQR�FGRWKU�UC�TȌPQXCVKQP�GP�������.GU�TGRCU�UQPV�
livrés dans les unités par camions en liaison chaude. Chaque camion 
RGWV�RCTEQWTKT�LWUSWŨȃ����MO�FCPU�NC�LQWTPȌG�FCPU�NGU�PCXGVVGU�RQWT�
la distribution et la reprise au niveau des trois repas. »

%QOOGPV�UȌNGEVKQPPG\�XQWU�XQU�HQWTPKUUGWTU�GV�SWG�
RGPUG\�XQWU�FG�NŨKPVTQFWEVKQP�FGU�RTQFWKVU�GP�EKTEWKVU�
EQWTVU�FCPU�XQVTG�EWKUKPG�!

« Nous sommes un OIP, un Organisme d’Intérêt Public. Notre démarche 
d’achat se fait donc sous la forme de la procédure des marchés pub-
lics. Le prix reste important mais des critères de pondération sont de 
plus en plus en faveur de critères de qualité mais aussi de services et 
de disponibilité, de respect de la biodiversité et de l’environnement . 
#XQKT�FG�DQPU�RCTVGPCKTGU�CXGE�FGU�NKXTCKUQPU�ƒCDNGU�GV�FG�DQPU�RTQ-
duits, c’est important. Une démarche en circuits courts avec des four-
nisseurs locaux est en train de se faire pour une soixantaine de pa-
tients avec par exemple un petit producteur de bintjes et  Challengers 
à chair farineuse. »

%QOOGPV�XQ[G\�XQWU�NŨCXGPKT�FW�OȌVKGT�!

« Notre métier est en perpétuelle évolution. Il devient aujourd’hui très 
professionnel avec du matériel et des procédés de travail de plus en 
plus performants. La nécessité de lutter contre le gaspillage devient 
un objectif planétaire qui nous permet de faire de belles économies. 
+N�HCWFTCKV�VTCXCKNNGT�RNWU�GHƒECEGOGPV�CXGE�FGU�HQWTPKUUGWTU�UQWEKGWZ�
de l’équité au niveau de bons produits et aussi du bien-être animal. »

'V�RQWT�XQWU�RGTUQPPGNNGOGPV�!

« Ce métier, je l’ai choisi objectivement en connaissance de cause. 
Mes parents étaient indépendants et je travaille actuellement dans le 
UGEVGWT�RWDNKE�GV�LŨGP�UWKU�ƒGT��,ŨCKOG�VTCXCKNNGT�GV�CUUWTGT�WPG�DQPPG�
cohésion avec mes collègues. On forme une belle équipe. Le métier 
de cuisinier, c’est apporter du bonheur dans les papilles. C’est sans 
doute une formule un peu ‘bateau’ mais je n’en vois pas d’autre ! »

8QVTG�EJGH�FG�TȌHȌTGPEG�!

« Jean Brisse, le patron de l’Ecu de France à Mouscron. Durant mes 
années de formation, il m’a transmis son savoir et la passion du méti-
er, mais aussi la discipline et la rigueur du travail en brigade, un grand 
chef avec un cœur d’or ! »
8QVTG�RNCV�RTȌHȌTȌ�!

k�.C�NCPIWG�FG�D�WH�UCWEG�OCFȋTG�FG�OQP�RCRC��z

%JG\�NGU�RCVKGPVU�!

k�.G�UVGCM�HTKVGU�UCNCFG�FGOGWTG�KPEQPVQWTPCDNG��z

CRP Les Marronniers
Rue Despars, 94
�����6QWTPCK

Dominique D’Almagne,
CRP les Marronniers à Tournai

#GOUTEZ page 24
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Le CRP Les Marronniers,
une histoire plus que centenaire

���� Construction de l’Asile Saint-Bernard, dont la 
IGUVKQP�GUV�EQPƒȌG�CWZ�(TȋTGU�FG�NC�%JCTKVȌ�
�����%TȌCVKQP�FŨWP�SWCTVKGT�FG�UțTGVȌ�
1936 .ŨȌVCDNKUUGOGPV�FGXKGPV�k�#UKNG�FŨ#NKȌPȌU�z�GV�GUV�
rattaché au ministère de la Justice après la publication 
de la loi de Défense Sociale. Des gardiens de la prison de 
Gand remplacent les Frères auprès des malades.
���� Reconstruction des bâtiments endommagés 
pendant la guerre.
���� Rattachement au ministère de la Santé.
���� Premières hospitalisations volontaires et créa-
tion d’un service ouvert.

����� .ŨȌVCDNKUUGOGPV� FGXKGPV� *ȖRKVCN� RU[EJKCVTKSWG��
1WXGTVWTG�ȃ�NC�RCVKGPVȋNG�HȌOKPKPG�
���� L’institution est nommée “Les Marronniers”. 
Ouverture de la Clinique Les Fougères.
1992 Création de la Maison de Soins Psychiatriques. 
.ŨȌVCDNKUUGOGPV�EQORVG�FȌUQTOCKU�VTQKU�UGEVGWTU���NC�%N-
inique Les Fougères, la Défense Sociale et la Maison de 
Soins Psychiatriques.
1996 Le centre hospitalier devient un organisme d’in-
VȌTȍV�RWDNKE�TCVVCEJȌ�ȃ�NC�4ȌIKQP�9CNNQPPG�
2011 Ouverture de la permanence en ville pour la prise 
en charge des patients sur leur lieu de vie.
���� La Clinique Les Fougères devient Centre Hos-
pitalier Spécialisé (CHS) et la Défense Sociale prend le 
PQO�FG�NŨ*ȖRKVCN�2U[EJKCVTKSWG�5ȌEWTKUȌ�
*25��

���� Ouverture du Centre de consultations.
�����1WXGTVWTG�FG�.ŨCTDTG�ȃ�5QK�
*ȖRKVCN�FG�LQWT��ȃ�#VJ�

M. J.
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Réveillez la vitalité de vos intestins.

%G�NKXTG�FG�.CWTGPEG�(KUEJGT�GV�%ȌNKPG�6QWECPG�PQWU�RTQRQUG�FG�TȌXGKNNGT� NC�XKVCNKVȌ�FG�PQU�KPVGUVKPU�ȃ� NŨCKFG�FG�TGEGVVGU�FG�DQWKNNQP��%GV�
CNKOGPV�C�ȌVȌ�FG�VQWV�VGORU�EQPUKFȌTȌ�EQOOG�WP�TGOȋFG�PCVWTGN�CWZ�RTQDNȋOGU�FG�UCPVȌ�GP�EQPUKFȌTCPV�RCT�GZGORNG�NGU�XGTVWU�FW�EȌNȋDTG�
DQWKNNQP�FG�RQWNG�FG�PQU�ITCPFU�OȋTGU��/CKU�JȌNCU�FCPU�PQU�UQEKȌVȌU�QEEKFGPVCNGU��NG�VGORU�EQPUCETȌ�ȃ�NC�EQPHGEVKQP�FGU�TGRCU�FKOKPWG�
FG�LQWT�GP�LQWT��(QTEG�GUV�FG�EQPUVCVGT�NŨWVKNKUCVKQP�FG�PQODTGWZ�DQWKNNQPU�GP�EWDGU�FCPU�NGU�EWKUKPGU�CW�SWQVKFKGP�GV�NG�TȖNG�PQP�PȌINKIGCDNG�
des produits déshydratés dans les restaurants classiques ou d’entreprises.

.GU�CWVGWTGU��WP�FWQ�FG�RCUUKQPPȌGU��EQPXCKPEWGU�FG�NŨKORCEV�FG�NŨCNKOGPVCVKQP�UWT�NC�UCPVȌ�PQWU�RTȌUGPVGPV�WP�NKXTG�CVVKTCPV��CITȌCDNG�ȃ�
consulter de par son format et l’épaisseur appréciable de son papier.

#�VTCXGTU�EGNWK�EK��PQWU�TGPVTQPU�FCPU�NŨKPVKOKVȌ�FG�EG�DTGWXCIG�RTȌEKGWZ�GV�OȌEQPPW��0QWU�CRRTGPQPU�WPG�OWNVKVWFGU�FŨKPHQTOCVKQPU
UWT� NG�DQWKNNQP�FCPU� NG�VGORU�GV�FCPU� NŨGURCEG��5CXG\�XQWU�SWG� NGU�UEKGPVKƒSWGU�QPV�TGVTQWXȌ�FGU�RTGWXGU�FG� NŨGZKUVGPEG�FW�DQWKNNQP�SWK�
TGOQPVGPV�ȃ��������CPUǡ!

S’ensuivent ses bienfaits et une série de recettes claires, bien présentées qui provoquent une irrésistible envie de tester celles-ci.
8QWU�GP�CWTG\�RQWT�VQWU�NGU�IQțVUǡ��NGU�VTQKU�TGEGVVGU�HQPFCOGPVCNGU�ȌVCPV�NG�DQWKNNQP�FG�RQWNG��FŨQU�FG�D�WH��FŨCTȍVGU�FG�RQKUUQP�GV�VQWVGU�
les variantes gourmandes autour de celles-ci. Mais vous pouvez opter pour le bouillon de canard, de lapin, de crevettes ou d’écrevisses…
Vous apprendrez tout sur la cuisson et sa conservation et qu’il y a un meilleur moment pour le consommer.

LE BOUILLON D’OR

Le Bouillon d’OR
6GZVGUǡ��.CWTGPEG�(KUEJGT�GV�%ȌNKPG�6QWECPPG
2JQVQITCRJKGUǡ�)JKUNCKP�$TW[ȋTG
'FKVKQPUǡ��4GPCKUUCPEG�FW�.KXTG������RCIGU
2TKZ�FG�XGPVGǡ��������'WTQU
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Isabelle Dubois

LA MAGIE DE LA FERMENTATION, 

DES MICROBES DANS MON ASSIETTE !

/KETQ�QTICPKUOGU�0WVTKVKQP�4ȌXQNWVKQP

5QRJKG�%QWTQWDNG�GV�%[RTKGP�#OGNQQV�UQPV�FGWZ�OKNKVCPVU�FG�NC�HGTOGPVCVKQP�FGU�CNKOGPVU�FCPU�PQU�CUUKGVVGU��
+NU�QPV�QWXGTV�ȃ�EGV�GHHGV�WP�TGUVCWTCPV�UWT�$TWZGNNGU��NG�/KNG�'PF�FQPV�NC�HTGUSWG�TȌCNKUȌG�RCT�4QEKQ�#NXCTG\�ƒIWTG�GP�EQXGT�FW�NKXTG��
%GV�QWXTCIG�C�RQWT�XQECVKQP�FG�TGOGVVTG�CW�IQțV�FW�LQWT�NG�RTKPEKRG�OKNNȌPCKTG�SWK�RGTOGV�NŨCUUKOKNCVKQP�PCVWTGNNG�FG�EGU�OKETQ�QTICPKUOGU�
CXGE�FGU�DKGPHCKVU�PWVTKVKHU�CRRTȌEKCDNGU��.C�XQKG�CXCKV�FȌLȃ�ȌVȌ�VTCEȌG�RCT�FG�ITCPFU�EJGHU�EQOOG�5CP�&GIGKODTG�ȃ�NŨ#KT�FW�6GORU�GP�VGTOG�
QRȌTCVKH�GV�UWTVQWV�CW�PKXGCW�FG�NŨȌVWFG�FW�OKETQDKQVG�KPVGUVKPCN�RCT�NC�RCTWVKQP�FW�NKXTG�kǡ.G�EJCTOG�FKUETGV�FG�NŨKPVGUVKPǡz�FG�)KWNC�'PFGTU���
WPG�LGWPG�OȌFGEKP�CNNGOCPFG��RCTW�ȃ�FGU�OKNNKQPU�FŨGZGORNCKTGU�

.G�NKXTG�GUV�HCEKNG�ȃ�RCTEQWTKT��CȌTȌ�GV�VTȋU�CITȌCDNG�ȃ�HGWKNNGVGT��+N�EQPVKGPV�RCU�OCN�FG�TGEGVVGU�FG�EJQWETQWVGU��MKOEJK��OKUQ��EWTVKFQ�QW�CWVTGU�
piccalillis. Ma préférence ira au houmous de haricots noirs fermentés ou au Miso, boisson traditionnelle en provenance de Chine et amenée 
CW�,CRQP�RCT�FGU�OQKPGU�DQWFFJKUVGU��.G�NKXTG�GUV�COWUCPV�ȃ�RCTEQWTKT��QP�RGWV�EWKUKPGT�GP�UŨCOWUCPV�ECT�EJCSWG�TGEGVVG�GUV�RTȌUGPVȌG�FG�
façon enjouée avec une suggestion d’accompagnement musical.

+N�UG�VGTOKPG�RCT�WP�XKDTCPV�JQOOCIG�UWT�EG�RTKPEKRG�FG�HGTOGPVCVKQP�FG�EGU�RGVKVGU�XKGU�SWK�UQPV�ȃ�NC�HQKU�PQU�kǡHCWZ�GPPGOKU��PQU�CNNKȌUǡz�
DQPU�RQWT�NC�UCPVȌ��+N�PQWU�RGTOGV�FG�OKGWZ�EQORTGPFTG�NG�TȖNG�FCPU�PQVTG�EQTRU�FŨWP�ȌEQU[UVȋOG�VTȋU�EQORNGZG��%ŨGUV�CWUUK�WP�RTGOKGT�
pas dans la reprise en main de notre alimentation, de la reconstruction d’un lien social entre les hommes et leurs différentes cultures, le tout 
FCPU�WPG�FȌOCTEJG�UQNKFCKTG�HCEG�CWZ�FȌTKXGU�FGU�KPFWUVTKGNU�FG�NŨCITQCNKOGPVCKTG�

*GCN�[QWTUGNH��*GCN�VJG�9QTNF�VGN�GUV�NG�UNQICP�FG�PQU�FGWZ�EQORȋTGU��WP�DGCW�UNQICP�ȃ�TGRTGPFTG�GV�DKGP�FCPU�NC�FȌOCTEJG�FG�PQVTG�OCI-
azine Goutez.

La Magie de la fermentation.
6GZVGUǡ��5QRJKG�%QWTQWDNG�GV�%[RTKGP�#OGNQQV
2JQVQITCRJKGUǡ��(TȌFȌTKE�4CGXGPU
+NNWUVTCVKQPUǡ��)ȜPDKMG�'TFGOKT
Préface du docteur Jean-Michel Phillipart de Foi
ǱFKVKQPUǡ��4GPCKUUCPEG�FW�.KXTG������RCIGU
2TKZ�FG�XGPVGǡ��������'WTQU





A table !
Nécessité absolue de motiver votre personnel.

.C�UGWNG�EJQUG�SWK�PG�RGWV�UG�FȌNȌIWGT�GUV�NG�EQPVTȖNG�

/CKU�NG�EQPVTȖNG�RGWV�ȍVTG�EQPȊW�GV�XȌEW�EQOOG�OQ[GP�FG�TȌRTGUUKQP�
ou, au contraire, de développement.

+N�FQKV�FŨCDQTF�XKUGT�ȃ�COGPGT�NG�EQNNCDQTCVGWT�ȃ�UŨCOȌNKQTGT��ȃ�VGPFTG�
XGTU�NC�RGTHGEVKQP��ȃ�ȍVTG�ƒGT�FG�UQP�VTCXCKN�

+N�UWRRQUG�FQPE�NC�TGEQPPCKUUCPEG�FŨWP�EGTVCKP�FTQKV�ȃ�NŨGTTGWT��'P�EG�
UGPU��NG�EQPVTȖNG��OȍOG�GZKIGCPV�FQKV�ȍVTGǡ�

215+6+(ǡБ

2QWTSWQK�EGNC�PŨC�V�KN�RCU�OCTEJȌǡ!�3WG�RGWV�QP�GP�TGVKTGTǡ!�%QOOGPV�
COȌNKQTGT�NGU�EJQUGUǡ!�

3WGNNGU�CEVKQPU�EQTTGEVTKEGU�RTQRQUG\�XQWUǡ!

2CT� CKNNGWTU�� KN� KORQTVG� FG� TȌEQORGPUGT� NGU� EQNNCDQTCVGWTU� ȃ� EJCSWG�
HQKU�SWG�EGNC�GUV�RQUUKDNGǡ��GP�EG�UGPU��NG�EQPVTȖNG�GUV�PQP�UGWNGOGPV�
indispensable pour assurer la qualité des produits livrés ou des 
UGTXKEGU� TGPFWU� ȃ� NC� ENKGPVȋNG�� OCKU� CWUUK� RQWT� ȌXKVGT� FG� TCVGT� WPG�
occasion de sanctionner positivement un effort, une performance.

Ces sanctions positives sont le moyen essentiel permettant de donner 
CW�EQNNCDQTCVGWT��EQPƒCPEG�GP�UQK�

Lorsque le travail donne au collaborateur un sentiment croissant de 
EQPƒCPEG�GP�UQK��NC�HCVKIWG�PG�UG�EQORVG�RNWU�

#W�EQPVTCKTG�� NQTUSWG� NG� VTCXCKN� NWK� HCKV�RGTFTG�EQPƒCPEG�GP� NWK�� KN�UŨGP�
FȌUKPVȌTGUUGǡБ�

'XKVG\�FG�EQPUKFȌTGT�NG�TȌUWNVCV�EQOOG�kǡPQTOCNǡz�

70�$10�4'57.6#6�&1+6�(#+4'�.Ũ1$,'6�&'�('.+%+6#6+105�

$4#81�#7�64#8#+.ǡБ

G. F.
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LE COEUR VERT DE TOUTES VOS 
PRÉPARATIONS

Des légumes croquants, des fruits frais du 

jour et des herbes aromatiques : telle est la 

base de la recette familiale qui s'appelle 

Allgro.

F L Pruits et légumes 
coupés

égumes et fruits 
bruts non coupés

roduits à base de 
pommes de terre

Vous avez une activité de traiteur, vous 
dirigez une cuisine de collectivité ou une 
usine de plats préparés ? Vous préférez 
consacrer votre temps à l’invention 
de nouvelles recettes, à de belles 
présentations et à l'excellence de votre 
service?

Découvrez notre large assortiment pour 
préparations froides et chaudes. Des 
poivrons bien fermes en passant par des 
laitues bien fournies jusqu'à de croquantes 
asperges. Sans oublier de juteux abricots, 
d'exquises mangues et de délisieuses 
groseilles.

Il va de soi que notre !erté nationale 
se doit de !gurer sur votre carte. Allgro 
sélectionne uniquement les meilleures 
variétés de pommes de terre issues des 
cultures les plus savoureuses.

Make a difference
Dans la mesure du possible, tous nos produits sont d’origine 
belge et sont soumis aux contrôles agro-alimentaires les 
plus stricts, à l’hygiène et à la qualité. De beaux et délicieux 
fruits et légumes issus des régions respectueuses de 
l’environnement!

www.allgro.be

Get in Touch
+32 9 360 83 48
www.allgro.be

Polbroek 124
9520 Sint-Lievens-Houtem

FRAICHEMENT 
COUPÉS



Légumineuses Pinguin
Polyvalent, facile à préparer, sain et délicieux, à tout moment de la journée, en
SUªSDUDWLRQV�VDOªHV�HW�VXFUªHV��'ªFRXYUH]�G©V�PDLQWHQDQW�Qü� UH�QRXYHOOH�JDPPH�

www.greenyardfrozen.com
valerie.persenaire@greenyardfrozen.com

www.facebook.com/Pinguinbrand

Faircoop scrl / cvba
Schoorveldbaan 348
B-9400 NINOVE

Tel. +32 493 86 63 68
o!  ce@faircoop.be

rue Saint-Nicolas, 13 
B-6700 ARLONFaircoop scrl / cvba

Schoorveldbaan 348 Tel. +32 493 86 63 68rue Saint-Nicolas, 13 
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Les pouvoirs adjudicateurs ont intégré depuis longtemps les aspects 
TGNCVKHU�ȃ�NC�ICTCPVKG�GV�CW�UGTXKEG�CRTȋU�XGPVG�

Il est ainsi assez fréquent de retrouver un critère d’attribution 
URȌEKƒSWGOGPV�FȌFKȌ�ȃ�EGV�CURGEV�FG�NC�EQOOCPFG�

%TKVȋTG�FŨCVVTKDWVKQP

.ŨCTVKENG����FG�NC�NQK�FW����LWKP������RTȌXQKV�SWG�NG�RQWXQKT�
CFLWFKECVGWT�CVVTKDWG�NG�OCTEJȌ�ȃ�NŨQHHTG�ȌEQPQOKSWGOGPV�NC�RNWU�
avantageuse.

Cette offre économiquement la plus avantageuse est déterminée, 
UQKV�UWT�DCUG�FW�RTKZ��UQKV�UWT�DCUG�FW�EQțV��UQKV�UWT�NG�OGKNNGWT�
TCRRQTV�SWCNKVȌ�RTKZ�QW�SWCNKVȌ�EQțV�

Lorsque les offres sont appréciées sur le meilleur rapport qualité/
RTKZ�EQțV��NG�NȌIKUNCVGWT�C�GZRTGUUȌOGPV�RTȌXW�SWG�NGU�ETKVȋTGU�
d’attribution puissent concerner le service après-vente ou 
NŨCUUKUVCPEG�VGEJPKSWG�
CTVKENG�����g����o��%o�FG�NC�NQK��

Pour mémoire, tout critère d’attribution devra toujours, évidemment, 
ȍVTG�NKȌ�ȃ�NŨQDLGV�FW�OCTEJȌ�

C’est cette possibilité qui est fréquemment utilisée par les acheteurs 
publics.

%TKVȋTG�RTKZ�

&G�OCPKȋTG�GPEQTG�VTQR�HTȌSWGPVG��NG�ETKVȋTG�RTKZ�PG�RTGPF�GP�
EQPUKFȌTCVKQP�SWG�NG�RTKZ�NKȌ�ȃ�NŨCEJCV��NG�ECU�ȌEJȌCPV�CFLQKPV�FW�RTKZ�
TGNCVKH�ȃ�NŨGPVTGVKGP�QW�FG�SWGNSWGU�CEEGUUQKTGU�

%GRGPFCPV��QP�XQKV�VTQR�TCTGOGPV�WPG�ȌXCNWCVKQP�ƒPCPEKȋTG�
EQORTGPFTG�VQWU�NGU�CURGEVU�NKȌU�ȃ�NC�XKG�GV�ȃ�NŨGPVTGVKGP�FW�DKGP�
acheté.

#KPUK��WP�ECJKGT�FGU�EJCTIGU�V[RG�FȌƒPKV�UQWXGPV�NG�ETKVȋTG�RTKZ�
EQOOG�NŨCFFKVKQP�FW�RTKZ�FŨWP�DKGP�ȌXGPVWGNNGOGPV�OCLQTȌ�FW�RTKZ�
des entretiens annuels.

5WT�DCUG�FG�EG�ETKVȋTG��WP�DKGP�GUV�CEJGVȌ���������Ż��CXGE�WP�EQțV�
FŨGPVTGVKGP�CPPWGN�RGPFCPV���CPU�FG�������Ż��UGTC�OKGWZ�EQVȌ�SWŨWP�
DKGP�CEJGVȌ���������Ż�CXGE�WP�EQțV�FŨGPVTGVKGP�FG�������Ż�

%GRGPFCPV��KN�GUV�GPXKUCIGCDNG�SWG�NG�FGWZKȋOG�DKGP�PG�PȌEGUUKVG�
RCU�FŨGPVTGVKGP�CPPWGN�OCKU�RNWVȖV�WP�RTGOKGT�GPVTGVKGP�CRTȋU�VTQKU�
CPU�GV�WP�UGEQPF�CRTȋU���CPU�

+N�CRRCTCȑV�FȋU�NQTU�SWG�NG�UGEQPF�DKGP�TGXKGPFTCKV�CW�ƒPCN�OQKPU�EJGT�
SWG�NG�RTGOKGT��SWK�C�RQWTVCPV�ȌVȌ�OKGWZ�EQVȌ�SWG�NG�RTGOKGT�

%QPENWUKQP

+N�RQWTTCKV�ȍVTG�KPVȌTGUUCPV�RQWT�WPG�CFOKPKUVTCVKQP�FG�FȌƒPKT�UGU�
CVVGPVGU�GP�VGTOGU�FG�TȌUWNVCV��GP�NCKUUCPV�WPG�OCTIG�FG�OCP�WXTG�
CWZ�QRȌTCVGWTU�ȌEQPQOKSWGU�RQWT�NWK�RTQRQUGT�NC�UQNWVKQP�SWK�NGWT�
paraît la plus idoine.

De même, une intégration des aspects de garantie et de S.A.V. tant 
FCPU�NG�RTKZ�SWG�FCPU�NGU�ETKVȋTGU�FŨCVVTKDWVKQP�RQWTTCKV�RGTOGVVTG�
CWZ�CEJGVGWTU�RWDNKEU�FŨQDVGPKT�NC�UQNWVKQP�NC�RNWU�UȌEWTKUCPVG�CW�
OGKNNGWT�EQțV�

Gaël Tilman
 Tél. 0478/63.65.52

LE SERVICE APRES-VENTE ET LA GARANTIE
DANS LES MARCHES PUBLICS

Chronique
JURIDIQUE



.ŨȌVȌ�UŨCEJȋXG�GV�NŨCWVQOPG�XC�DKGPVȖV�HNCODQ[GT�

%ŨGUV�CWUUK�WPG�UCKUQP�Qș�HTWKVU�GV�NȌIWOGU�TGIQTIGPV�FG�EQWNGWTU�GV�FQPPGPV�GPXKG�FG�NGU�ETQSWGT�

C’est donc sans effort que nous aurons envie de consommer des produits de saison.

/CKU�SWGN�GUV�NŨKPVȌTȍV�FG�UWKXTG�NGU�UCKUQPU�!�+NU�UQPV�OWNVKRNGU��
- Leur saveur sera bien meilleure.
- Ils seront moins chers.
��%ŨGUV�WP�EJQKZ�FWTCDNG�ECT�NGU�EQPFKVKQPU�FG�NC�EWNVWTG�PG
demandent pas ou peu d’énergie de même pour les transports 
��'PƒP�GV� UWTVQWV�� NGU�RTQFWKVU�FG�UCKUQP�EWNVKXȌU�RGWXGPV�ȍVTG�EWGKNNKU�ȃ�OCVWTKVȌ�GV�ȃ�RTQZKOKVȌ��#KPUK�� KNU�PG�RGTFGPV�RCU� NGWT�SWCNKVȌ�
nutritionnelle pendant des transports qui peuvent être longs…
'V�GP�CWVQOPG��PQWU�CXQPU�NŨGODCTTCU�FW�EJQKZ�Б�8CTKQPU�NGU�RNCKUKTU��XCTKQPU�NGU�OGPWU�NG�RNWU�RQUUKDNG�Б

&GU�KFȌGU�FG�OGPWU�!
Potage au potiron
JVVRU���YYY�ECPEGT�DG�TGEGVVG�RQVCIG�FG�RQVKTQP
4QWNCFG�FG�XQNCKNNG�CWZ�EJQWZ�FG�$TWZGNNGU��PQKZ�GV�RGEQTKPQ
JVVRU���YYY�ECPEGT�DG�TGEGVVG�TQWNCFG�FG�XQNCKNNG�CWZ�EJQWZ�FG�DTWZGNNGU�PQKZ�GV�RGEQTKPQ
%TWODNG�CWZ�RQOOGU��
JVVRU���YYY�ECPEGT�DG�TGEGVVG�ETWODNG�CWZ�RQOOGU

'PXKG�FG�RNWU�FŨKFȌGU�QW�DGUQKP�FG�TGEGVVGU�URȌEKƒSWGU�RQWT�FGU�RCVKGPVU�CVVGKPVU�FG�ECPEGT�
XKUKVG\�PQVTG�UKVG���www.cancer.be

 Tél. 0478/63.65.52

CONSOMMONS LES PRODUITS DE SAISON À L’AUTOMNE.

.ȌIWOGU�FW�OQKU�FG�UGRVGODTG�GV�QEVQDTG�� (TWKVU��

Artichaut
Aubergine
Bette
Betterave rouge
Brocoli
Carotte
Céleri branche
Céleri rave
Cerfeuil
Champignon
Chicon
Chicorée
Chou blanc
%JQW�FG�$TWZGNNGU

Chou chinois
Chou-fleur
Chou frisé
Chou-rave
Chou rouge
Chou vert
Concombre
Courgette
Cresson
Epinard
Fenouil
Haricot
Mâche
Maïs

Navet
Oignon
Panais
Pleurote
Poireau
Poivron
Pomme de terre
Potimarron
Potiron
Pourpier
Radis noir
Radis rose
Rutabaga
Salade

5CNUKƒU
Scorsonère
Tétragone
Tomate
Topinambour

Chataîgne
Coing
Fraise
Framboise
Mirabelle
Noisette
0QKZ
Poire
Pomme
Prune
Raisin

Dr. Anne Boucquiau
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Polymat, une pépinière de talents au service des étoilés 
et de la cuisine collective

&GRWKU�RNWU�FG�SWCTCPVG�CPU��NC�UQEKȌVȌ�2QN[OCV�CEEQORCIPG��FW�RTQLGV�ȃ�NC�TȌCNKUCVKQP��NC�ETȌCVKQP�FG�EWKUKPGU�RTQHGUUKQPPGNNGU��
ȌVCDNKUUGOGPVU�UEQNCKTGU��JȖRKVCWZ��OCKUQPU�FG�TGRQU��JȖVGNU��TGUVCWTCPVU�GV�EWKUKPGU�FŨGPVTGRTKUGU�

.ŨGPVTGRTKUG�RGWV�UG�VCTIWGT�FŨCXQKT�FCPU�UC�ENKGPVȋNG�FGU�ȌVCDNKUUGOGPVU�ICUVTQPQOKSWGU�FG�JCWV�PKXGCW�GP�9CNNQPKG�GV�ȃ�$TWZGNNGU��.C�
8KNNC�FGU�$ȌICTFU�ȃ�'ODQWTI��.G�.WECPC�ȃ�9CP\G��.G�4QWIG�FW�2QKXTG�CW�5VCPFCTF�FG�.KȋIG��NŨJȖVGN�&QNEG�ȃ�NC�*WNRG���NGU�ȌVCDNKUUGOGPVU�
6JG�*WII[ŨU�$CT�
GP�9CNNQPKG�GV�ȃ�$TWZGNNGU���NG�TGUVCWTCPV�8KC�4QOC�ȃ�4QEQWTV�FQPV�NG�FGUKIP�KPVȌTKGWT�RQTVG�NC�UKIPCVWTG�FG�NŨCTEJKVGEVG�
#PVQKPG�2KPVQ��2JKNKRRG�(CWEJGV�ȃ�5CKPV�)GQTIGU��ǻ�FG�8KG�ȃ�,WRTGNNG�GV�NG�TGUVCWTCPV�.G�6QKV�ȃ�$TCKPG�NŨ#NNGWF�DCUȌ�UWT�WP�EQPEGRV�FŨGURCEG�
écologique.

.C�EQNNGEVKXKVȌ�TGUVG�WP�UGEVGWT�OCLGWT�

La même attention de perfection de cette entreprise se joue en collectivité dans l’agencement des cuisines et de leur environnement, des 
U[UVȋOGU�INQDCWZ�FG�TȌEGRVKQP��EQPUGTXCVKQP��VTCPUHQTOCVKQP�FŨCNKOGPVU�GV�TGRCU��CƒP�FŨCUUWTGT�NGWT�FKUVTKDWVKQP�GV�NGWT�VTCPURQTV��'NNG�UG�
EQPETȌVKUG�RCT�NC�TȌCNKUCVKQP�FG�DGCWZ�EJCPVKGTU���NC�EWKUKPG�GV�NG�UGNH�UGTXKEG�FG�NŨ1055�ȃ�$TWZGNNGU��FW�5*#2'�ȃ�/QPU��FG�$GNƒWU�ȃ�$TWZGNNGU��
QW�GPEQTG��NC�DCVVGTKG�FG�HQWTU�FG�NC�EWKUKPG�EGPVTCNG�FW�%GPVTG�*QURKVCNKGT�FW�$QKU�FG�NŨ#DDC[G�ȃ�5GTCKPI��NŨ+/5�FG�%KPG[��8KXCNKC�ȃ�$GTVKZ��CW�
%*%�/QPV.ȌIKC�ȃ�.KȋIG�RQWT�NŨGPUGODNG�FGU�QHƒEGU�CNKOGPVCKTGU�FG�EG�EQORNGZG�JQURKVCNKGT�GV�FGTPKȋTGOGPV�NC�PQWXGNNG�EWKUKPG�FW�EGPVTG�
d’hébergement pour l’ASBL Albatros Petite-Chapelle de la fondation Chimay.

7P�FWQ�HCOKNKCN�RQWT�WPG�GPVTGRTKUG�RȌTGPPG

'P�RȌPȌVTCPV�FCPU�NGU�NQECWZ�Qș�VTCXCKNNGPV����OGODTGU�FW�RGTUQPPGN�GV�GP�XKUKVCPV�NGU�FKHHȌTGPVU�FȌRCTVGOGPVU��NGU�DWTGCWZ��NC�EWKUKPG�FG�
FȌOQPUVTCVKQP��NGU�TȌUGTXGU�GV�NGU�CVGNKGTU��QP�TȌCNKUG�SWG�NŨGPVTGRTKUG�C�ȌVȌ�GPVKȋTGOGPV�TȌPQXȌG�
GP�������UWT�WP�PQWXGCW�DȅVKOGPV�FG������
m². Didier Ruffato, le patron, la cinquantaine sportive (notre homme est un marathonien de bon niveau), est père de 4 enfants. Il nous reçoit
GP�EQORCIPKG�FG�UQP�ƒNU�#OCWT[��ȅIȌ�FG����CPU��SWK�C�TGLQKPV�2QN[OCV�KN�[�C���CPU�GV�FG�UQP�EJKGP��,GCPPG��SWK�NG�UWKV�RCTVQWV�
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Monsieur Ruffato, comment est née la société ?

k�'P�������LG�UWKU�GPICIȌ�EQOOG�CRRTGPVK�HTKIQTKUVG��5ŨGPUWKV�NŨQRRQTVWPKVȌ�FG�TGRTGPFTG�KPVȌITCNGOGPV�NG�5#8�GV�RWKU�RTQITGUUKXGOGPV�NŨCEVKXKVȌ�
EQOOGTEKCNG�GV�NG�DWTGCW�FŨȌVWFGU��#W�FȌRCTV�FW�ICTCIG�FG�OQP�RCRC��LŨCK�EQPUVTWKV�NC�UQEKȌVȌ�CEVWGNNG�FCPU�NCSWGNNG�PQWU�XQWU�TGEGXQPU��z

La transmission du flambeau de votre expérience repose déjà actuellement sur Amaury Ruffato en tant que directeur commercial de 
2QN[OCV��'P�FKUEWVCPV�VQWV�ȃ�NŨJGWTG�CXGE�NWK��QP�C�NG�UGPVKOGPV�SWG�XQWU�ȍVGU�UWT�NC�OȍOG�NQPIWGWT�FŨQPFG��ȃ�RTGUSWG�GZRTKOGT�NC�OȍOG�
chose sans vous concerter ?

« En effet, il a baigné dans le monde de la cuisine professionnelle depuis sa tendre enfance et il a acquis inconsciemment les compétences de 
ce métier. Ensuite, il les a développées sur le terrain pour une grande entreprise belge de réfrigération. Il est vrai que nous avons un rapport 
KPVWKVKH�SWK�HCKV�SWG�PQWU�UQOOGU�UQWXGPV�UWT�NC�OȍOG�NQPIWGWT�FŨQPFG��z

8QWU�PQWU�CXG\�FKV�VQWV�ȃ�NŨJGWTG�SWG�2QN[OCV�TGEȋNG�WPG�RȌRKPKȋTG�FG�VCNGPVU�CXGE�NC�RQUUKDKNKVȌ�RQWT�EJCSWG�OGODTG�FW�RGTUQPPGN�
d’évoluer ?

k�%ŨGUV�WP�ȌEJCPIG�ȌSWKVCDNG�GPVTG�PQWU��,ŨCKOG�FQPPGT�ȃ�EJCEWP�NC�RQUUKDKNKVȌ�FG�FȌXGNQRRGT�UGU�RTQRTGU�VCNGPVU�CW�UGTXKEG�FG�NC�UQEKȌVȌ�
de notre clientèle et de lui-même. Chaque personne ayant presté chez Polymat , parfois 1 an, voire plus de 30 ans pour certains, peut acquérir 
FGU�QWVKNU�ȃ�WVKNKUGT�VQWV�CW�NQPI�FG�NC�XKG�
%KVQPU� NC� XGPWG� FW� PQWXGCW� EJGH� ȌVQKNȌ�� 5COWGN� $NCPE�� EQOOG� CFXKUGWT� EWNKPCKTG� SWK� CRRQTVG� ȃ� PQU� ENKGPVU� FGU� EQNNGEVKXKVȌU�� WP� TGICTF�
ICUVTQPQOKSWG�GV�FGU�EQPUGKNU�EWNKPCKTGU�NQTU�FGU�HQTOCVKQPU�GV�OKUGU�GP�TQWVG�FW�OCVȌTKGN���+N�GPEQWTCIG�CKPUK�NG�UGEVGWT�ȃ�RTQRQUGT�FGU�
repas toujours plus qualitatifs et plus sains.
&G�RNWU��CW�E�WT�FG�NŨGPVTGRTKUG��NC�EQOOWPKECVKQP�GUV�NKDTG�GV�ETQKUȌG�GPVTG�NGU�FKHHȌTGPVU�FȌRCTVGOGPVU��&G�EGVVG�OCPKȋTG��PQWU�RQWXQPU�
TCUUGODNGT�NGU�TGVQWTU�FW�VGTTCKP�GV�CKPUK�COȌNKQTGT�EQPVKPWGNNGOGPV�NGU�UGTXKEGU�SWG�PQWU�QHHTQPU�ȃ�PQU�ENKGPVU��+NU�UQPV�PQVTG�RTGOKȋTG�UQWTEG�
FG�RTQITGUUKQP�Б�z�

.G�OQV�FG�NC�ƒP�!

« Nos professions conçoivent, fabriquent, distribuent, installent, maintiennent et remplacent les équipements et pièces détachées 
KPFKURGPUCDNGU�ȃ�NC�RTQFWEVKQP�GV�ȃ�NC�FKUVTKDWVKQP�FG�OKNNKQPU�FG�TGRCU�SWQVKFKGPU��'NNGU�UG�OQDKNKUGPV�RQWT�RGTOGVVTG�CWZ�EWKUKPGU�FG�UGEVGWTU�
GUUGPVKGNU�FG�EQPVKPWGT�FG�HQPEVKQPPGT��#�EGVVG�ƒP��VQWU�EGU�UKVGU�FQKXGPV�RQWXQKT�DȌPȌƒEKGT�ȃ�OKPKOC�FŨWPG�OCKPVGPCPEG�VGEJPKSWG�GV�FG�NC�
FKURQPKDKNKVȌ�FG�RKȋEGU�FG�TGEJCPIG��8QKNȃ�WP�CWVTG�CURGEV�GUUGPVKGN�FW�OȌVKGT�FG�2QN[OCV��z

www.polymat.kitchen
Rue des champs, 10
4460 Grâce-Hollogne (Liège)
info@polymat.kitchen
+32 (0) 4 263 36 96 M. J.



Nina Sparacino

La gestion de la température est un sujet, qui en tant que profes-
UKQPPGN�FG�NŨJȖVGNNGTKG��OȌTKVG�VQWVG�PQVTG�CVVGPVKQP�

Parfois mal gérée, la rupture de la chaine du froid peut avoir des 
conséquences dramatiques sur la santé des consommateurs par 
le développement de micro-organismes néfastes pour la santé hu-
maine. Dans cet article, je vais tenter de passer en revue les alertes 
qui doivent éveiller notre vigilance.

6QWV�FŨCDQTF��WPG�OGPVKQP� KORQTVCPVG� �� NQTUSWG�SWG� NŨQP�RCTNG�FG�
EQPVTȖNG�FG�NC�VGORȌTCVWTG��QP�RCTNG�DKGP�FG�NC�VGORȌTCVWTG�FG�NC�
FGPTȌG�CNKOGPVCKTG�ȃ�E�WT� Bien trop de professionnels com-
OGVVGPV�NŨGTTGWT�FG�EQPVTȖNGT�NC�VGORȌTCVWTG�FGU�EJCODTGU�HTQKFGU�
QW�FGU�TC[QPU�TȌHTKIȌTȌU�FGU�OCICUKPU�Qș�UQPV�UVQEMȌGU�NGU�FGP-
TȌGU� CW�OQ[GP� FG� NŨCHƒEJGWT� FKIKVCN�� %GVVG�OȌVJQFG� GUV� GTTQPȌG�
car elle ne reflète pas la réalité. Elle indique la température d’une 
sonde posée dans la zone frigorique et n’est pas toujours révéla-
VTKEG�FG�NC�VGORȌTCVWTG�FW�RTQFWKV��$KGP�UQWXGPV�FGU�ȌECTVU�FG�FGWZ�
ou trois degrés (parfois même plus) sont notés. Cette marge d’er-
TGWT�GUV�DGCWEQWR�VTQR�ITCPFG�RQWT�RQWXQKT�DCUGT� NG�EQPVTȖNG�FG�
la température des produits sur cette donnée. Cette méthode est 
donc peu précise et vivement déconseillée.

3WCPV� CW� OCVȌTKGN� FG� OGUWTG�� WP� VJGTOQOȋVTG� ȃ� UQPFG� GUV�
RTȌEQPKUȌ��#ƒP�FG�PG�RCU� UCETKƒGT� WP�RTQFWKV� ȃ� EJCSWG�RTKUG� FG�
OGUWTG��KN�UWHƒV�FG�RTGPFTG�NC�VGORȌTCVWTG�GP�RNCȊCPV�NC�UQPFG�FW�
thermomètre entre 2 produits.

�#UVWEG���XȌTKƒG\�CPPWGNNGOGPV�NC�ECNKDTCVKQP�FG�XQVTG�VJGTOQOȋVTG�

RQWT�EQPVTȖNGT�UC�ƒCDKNKVȌ��+N�UWHƒV�FG�NG�RNQPIGT�SWGNSWGU�OKPWVGU�
dans un verre d’eau glacée (2/3 glace et 1/3 eau) et dans l’eau 
GP� ȌDWNNKVKQP�� .GU� VGORȌTCVWTGU� CHƒEJȌGU� FQKXGPV� EQTTGURQPFTG�
TGURGEVKXGOGPV�ȃ��o%�GV����o%��7PG� VQNȌTCPEG�GUV�CEEGRVCDNG�GP�
fonction de la précision de votre thermomètre.

.C�EJCKPG�FW�HTQKF���EŨGUV�NC�OȌVJQFG�FG�VTCXCKN�SWK�RGTOGV�FG�OCKP-
tenir la température des denrées alimentaires conforme (corre-
URQPFCPVG� ȃ� NC� VGORȌTCVWTG� TGEQOOCPFȌG� FG� EQPUGTXCVKQP��� &G�
manière très générale, on peut dire que les denrées alimentaires 
UQPV�EQPUGTXȌGU�GPVTG��o%�GV��o%�GP�HTQKF�RQUKVKH�GV�UQWU����o%�GP�
HTQKF� PȌICVKH� 
RQWT� RNWU� FG� FȌVCKNU�� LG� XQWU� KPXKVG� ȃ� EQPUWNVGT� NGU�
TGEQOOCPFCVKQPU�FG�VGORȌTCVWTGU�FG�NC�ƒEJG�SWKEMUVCTV�k�VGORȌTC-
VWTGU�z�UWT�NG�UKVG�FG�NŨ#(5%#���JVVR���YYY�CHUEC�DG�RTQHGUUKQPPGNU�
CWVQEQPVTQNG�IWKFGU�ƒEJGUSU�AFQEWOGPVU�����������A��A35(A
temperatures.pdf.
La chaine du froid concerne toutes les étapes clés du traitement 
des denrées alimentaires. Celles-ci sont d’ailleurs souvent identi-
ƒȌGU�EQOOG�FGU�k�RQKPVU�FŨCVVGPVKQP�z�QW�FGU�k�%%2�z�FCPU�NŨCPCN-
[UG�FG�TKUSWG�FW�EQPVTȖNG�SWCNKVȌ��'P�XQKEK�SWGNSWGU�GZGORNGU���NG�
EQPVTȖNG�FG�NC�VGORȌTCVWTG�ȃ�NC�TȌEGRVKQP�FGU�FGPTȌGU�CNKOGPVCKTGU��
le stockage en chambre froide positive ou négative de celles-ci, la 
VGORȌTCVWTG�FG�NŨCVGNKGT�Qș�NGU�FGPTȌGU�UQPV�OCPKRWNȌGU��NG�TGHTQKF-
issement des préparations, la température lors de la livraison…

7PG�SWGUVKQP�!�DGUQKP�FG�RTȌEKUKQP�!�PKPC�URCTCEKPQ�"IOCKN�EQO

Gestion de la température
dans le domaine des collectivités
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Qu’est-ce que l’aide cuisinier
en collectivité ?

- Savoir réaliser des menus respectant les grands 

principes de la diététique ; 

- Aider à la réception des marchandises, préparer les 

matières premières et auxiliaires nécessaires au travail 

du jour et mettre en place ;

- Aider au service en respectant les instructions du 

cuisinier ;

- Veiller à respecter les normes d’hygiène.

Accueillez un(e) stagiaire

Epicuris asbl - Rue de Waremme 101, 4530 Villers-le-Bouillet

Cantelli Valérie - Conseillère en formation - 085/27.88.65

Rhimi Neïla - Conseillère en formation - 085/27.88.62

Plus d’informations

Quels sont vos avantages
en accueillant un(e) stagiaire ?

- Une main d’œuvre : durant 240H de stage, bénéficiez de l’aide d’un(e) 

stagiaire à qui vous pourrez transmettre votre savoir.

- Horaires flexibles :  240H que vous pourrez répartir selon vos besoins 

(en soirée, en journée ou le week-end).

- Un contrat de formation du Forem : vous couvrira en cas de contrôle 

de l’ONSS ou d’accident de travail.

- Un suivi personnalisé : tant au niveau pédagogique qu’administratif, 

chaque stagiaire sera accompagné(e) d’une conseillère en formation et 

d’une assistante administrative.

Mais surtout...
Le stage sera une phase test avant un potentiel engagement.

Nos prochaines formations pour 2020 se déroulent à :
- Saint Ghislain du 27 janvier au 19 mai 2020
- CTA de Libramont du 24 Août au 29 janvier 2021
- Villers-le-Bouillet, du 17 février au 03 juillet 2020

Epicuris
forme l’aide cuisinier en collectivité

Epicuris asbl, centre de compétences des métiers de bouche, organise depuis 
2004 des formations qualifiantes dans le secteur alimentaire destinées aux 
demandeurs d’emploi (f/h) qui désirent se réorienter. Depuis 2019, Epicuris 
organise la formation de l’aide cuisinier en collectivité.

Certifié

Avec le soutien de :
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.C�.KIWG�%CTFKQNQIKSWG�$GNIG�HȌNKEKVG�NGU�$GNIGU�FG�UWKXTG�NGU�OGUWTGU�CEVWGNNGU�FG�UCPVȌ�RWDNKSWG��OCKU�NGU�OGV�GP�ICTFG�EQPVTG�NŨGZEȋU�FG�\ȋNG��
'NNG�TCRRGNNG�SWG�NGU�JȖRKVCWZ�UQPV�RTȍVU�ȃ�CEEWGKNNKT�FGU�RCVKGPVU�FCPU�FGU�UKVWCVKQPU�WTIGPVGU��OȍOG�KPFȌRGPFCPVGU�FW�%18+&����
5WKVG� CW�%18+&����� KN� GUV� FGOCPFȌ� ȃ� VQWV� NG�OQPFG� FGRWKU� RNWUKGWTU� UGOCKPGU� FG� PG� RCU� HTȌSWGPVGT� NGU� JȖRKVCWZ�� UCWH� GP� ECU� FŨCDUQNWG�
nécessité. La Ligue Cardiologique Belge soutient ce message.
'NNG�GZRTKOG�EGRGPFCPV�UQP�KPSWKȌVWFG���EGTVCKPGU�RGTUQPPGU�PG�UG�TGPFGPV�RCU�ȃ�NŨJȖRKVCN�CNQTU�SWŨGNNGU�RTȌUGPVGPV�FGU�U[ORVȖOGU�FG�ETKUGU�
ECTFKCSWGU�QW�FŨ#8%��RCT�ETCKPVG�FW�EQPVCEV�CXGE�NG�%18+&����OCKU�CWUUK�RCTEG�SWŨGNNGU�PG�XGWNGPV�RCU�RGUGT�UWT�WP�U[UVȋOG�FG�UCPVȌ�FȌLȃ�HQTV�
QEEWRȌ��%GU�RTȌQEEWRCVKQPU�UQPV�NȌIKVKOGU��OCKU�DGCWEQWR�TKUSWGPV�FG�UQWHHTKT�FG�NȌUKQPU�ECTFKCSWGU�ȃ�NQPI�VGTOG�GV�OȍOG�FG�RGTFTG�NC�XKG�
GP�KIPQTCPV�NGWTU�U[ORVȖOGU�GV�GP�TGUVCPV�EJG\�GWZ�QW�GP�TGVCTFCPV�NG�OQOGPV�FG�NGWT�CTTKXȌG�ȃ�NŨJȖRKVCN��.GU�UGTXKEGU�FG�ECTFKQNQIKG�TGUVGPV�
équipés et préparés pour dispenser les soins urgents dans tout le pays.

&GU�FȌEȋU�ȌXKVCDNGU

.C�.KIWG�%CTFKQNQIKSWG�$GNIG�FGOCPFG�FQPE�CXGE�KPUKUVCPEG�ȃ�VQWVG�RGTUQPPG�SWK�RTȌUGPVG�FGU�U[ORVȖOGU�FG�ETKUG�ECTFKCSWG�QW�FŨ#8%�FG�
solliciter immédiatement une aide médicale en appelant le 112 ou, en cas de doute, son médecin traitant ou un médecin traitant de garde. 

3WGNU�UQPV�NGU�U[ORVȖOGU�FG�NŨ#8%�!

2QWT�TCRRGN��NŨCEEKFGPV�XCUEWNCKTG�EȌTȌDTCN�GUV�NC�EQPUȌSWGPEG�FG�NŨQDUVTWEVKQP�FŨWPG�CTVȋTG�EȌTȌDTCNG�UWKVG�ȃ�NC�HQTOCVKQP�FŨWP�ECKNNQV�UCPIWKP��
WPG�RCTVKG�FW�EGTXGCW�PŨGUV�RNWU�KTTKIWȌG�
OCPSWG�FŨQZ[IȋPG��

'P�ECU�FŨCEEKFGPV�XCUEWNCKTG�EȌTȌDTCN��NGU�U[ORVȖOGU�UQPV�NGU�UWKXCPVU�GV�NGU�IGPU�UQPV�KPXKVȌU�ȃ�CIKT�8+6'��
��8�RQWT�XKUCIG��.G�XKUCIG�FG�NC�RGTUQPPG�GUV�VQODȌ�FŨWP�EȖVȌ��2GWV�GNNG�UQWTKTG�!
��+�RQWT�KPECRCEKVȌ��.C�RGTUQPPG�RGWV�GNNG�NGXGT�UGU�FGWZ�DTCU�GV�NGU�OCKPVGPKT�GP�RNCEG�!
��6�RQWT�VTQWDNG��.C�RGTUQPPG�C�V�GNNG�FGU�VTQWDNGU�FG�NC�RCTQNG��FG�RTQPQPEKCVKQP�!
��'�RQWT�GZVTȍOG�WTIGPEG��+N�GUV�VGORU�FŨCRRGNGT�NG�����UK�XQWU�XQ[G\�NŨWP�FG�EGU�UKIPGU�

3WGNU�UQPV�NGU�U[ORVȖOGU�FG�NC�ETKUG�ECTFKCSWG�!

2QWT�TCRRGN��NC�ETKUG�ECTFKCSWG�GUV�NC�EQPUȌSWGPEG�FG�NŨQDUVTWEVKQP�FŨWPG�CTVȋTG�EQTQPCKTG�UWKVG�ȃ�NC�HQTOCVKQP�FŨWP�ECKNNQV�UCPIWKP��EŨGUV�CNQTU�
WPG�RCTVKG�FW�EQGWT�SWK�PŨGUV�RNWU�KTTKIWȌG�ǡ

'P�ECU�FG�ETKUG�ECTFKCSWG��NGU�U[ORVȖOGU�NGU�RNWU�HTȌSWGPVU�UQPV�FGU�FQWNGWTU�DTWVCNGU�FCPU�NC�RCTVKG�UWRȌTKGWTG�FW�EQTRU�EQOOG�NG�VJQTCZ��NG�
EQW��NC�OȅEJQKTG�QW�NGU�DTCU�
GP�RCTVKEWNKGT�NG�EȖVȌ�ICWEJG�FW�EQTRU���OCKU�CWUUK�GUUQWHHNGOGPV��VTCPURKTCVKQP�GV�PCWUȌG�

%GU�U[ORVȖOGU�UQPV�EGRGPFCPV�XCTKCDNGU��'P�RCTVKEWNKGT��NGU�HGOOGU�GV�NGU�RGTUQPPGU�ȅIȌGU�QPV�VGPFCPEG�ȃ�ȌRTQWXGT�FGU�U[ORVȖOGU�ȌICNGOGPV�
très soudains mais plus vagues (nausées, fatigue, contraction de la mâchoire) et ne ressentent parfois pas de douleur thoracique particulière.

Un message important pour le Coeur des Belges

Chronique

LIGUE
CARDIO



RÉSERVATION  : +32 4 222 94 94
rue du Mont St Martin 9/11 I 4000 Liège
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L’ESPACE LONGCHAMPS
Une toute nouvelle brasserie ouverte à tous
7J/7 de 12h à 23h 
(minuit les week-ends)

Terrasse 
et rooftop avec vue 

imprenable 

Laissez-vous tenter par la carte élaborée 
par notre Chef Arnaud Delvenne.
Découvrez notre rôtisserie qui ravira 
les amateurs du genre.
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RÉSERVATION  : +32 4 222 94 94
rue du Mont St Martin 9/11 I 4000 Liège

reception@hotelselys.be

WWW.HOTELSELYS.BE

L’ESPACE LONGCHAMPS
Une toute nouvelle brasserie ouverte à tous
7J/7 de 12h à 23h 
(minuit les week-ends)

Terrasse 
et rooftop avec vue 

imprenable 

Laissez-vous tenter par la carte élaborée 
par notre Chef Arnaud Delvenne.
Découvrez notre rôtisserie qui ravira 
les amateurs du genre.

BRÈVES

GOUTEZ

Michel Jonet

.G�ITQWRG�5NKITQ�+52%�UŨKPXGUVKV�FCPU�NG�VTCPURQTV�FWTCDNG�

.C�ƒTOG�5NKITQ�+52%�C�FȌDWVȌ� NŨGUUCK� QRȌTCVKQPPGN� FŨWP� XȌJKEWNG� WPKSWG� URȌEKCNGOGPV� FȌXGNQRRȌ�
RQWT�WPG�FKUVTKDWVKQP�WTDCKPG�FWTCDNG�GV�GHƒECEG��
Le concept est basé sur une vision d’avenir de la distribution urbaine et des économies d’énergie 
DQPPGU�RQWT� NŨGPXKTQPPGOGPV�� +N� UŨCIKV�FŨWP�k� VTCEVGWT� z�GPVKȋTGOGPV�ȌNGEVTKSWG� VKTCPV�WP�QW�FGWZ�
YCIQPU�FGTTKȋTG�NWK��+N�EQORVG��FGU�\QPGU�FG�EJCTIGOGPV�SWK�EQPXKGPPGPV�ȌICNGOGPV�CWZ�RTQFWKVU�
TȌHTKIȌTȌU� GV� EQPIGNȌU�� .GU� RTGOKGTU� VGUVU� RTCVKSWGU� UGTQPV� GHHGEVWȌU� ȃ� &GP� $QUEJ
5NKITQ�� GV� ȃ��
)CPF
5NKITQ�+52%���kǡȃ�&GP�$QUEJ�
5NKITQ��GV�ȃ�)CPF�
5NKITQ�+52%�

8QKEK�NGU�FCVGU�FGU�HWVWTU�ȌXȌPGOGPVU�QTICPKUȌU�RCT�NC�(%%9$��

���������� � Portes ouvertes - Maison Gilson - Blegny
��������������ȋOG�HQTOCVKQP�EJGH�FG�EWKUKPG��*ȖVGN�8CP�FGT�8CNM�%QPITȋU�.KȋIG
��������������ȋOG�HQTOCVKQP�EJGH�FG�EWKUKPG��*ȖVGN�8CP�FGT�8CNM�%QPITȋU�.KȋIG
�������������4GPEQPVTG��/���*[IK�2CPGN���*ȖVGN�8CP�FGT�8CNM�%QPITȋU�.KȋIG
��������������ȋOG�HQTOCVKQP�EJGH�FG�EWKUKPG���*ȖVGN�8CP�FGT�8CNM�%QPITȋU�.KȋIG
�������������4GPEQPVTG�$GUVFGCN���4CVKQPCN�$GNIKSWG��*ȖVGN�8CP�FGT�8CNM�5ȌN[U�.KȋIG

%QPVCEV���HGFGTCVKQPHEEYD"IOCKN�EQO
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Chez Renkin,
Tournons-nous vers le futur : Pensons CO2

Les mentalités changent, les technologies évoluent, notre société aussi ...

(CEG�CWZ�FKXGTUGU�FȌEKUKQPU�IQWXGTPGOGPVCNGU�GV�NGU�FKTGEVKXGU�OKUGPV�GP�RNCEG��PQVTG�UQEKȌVȌ�C�Fț�UŨCFCRVGT�FCPU�UC�OCPKȋTG�FŨGPXKUCIGT�
PQU�HWVWTGU�KPUVCNNCVKQPU�HTKIQTKƒSWGU�GV�PQU�EQPUGKNU�FQPPȌU�ȃ�PQVTG�ENKGPVȋNG�

'P�RTCVKSWG�NG�TȋINGOGPV�GWTQRȌGP�%'����������C�TGORNCEȌ�NG�TȋINGOGPV�GWTQRȌGP�%'����������
&ŨCRRNKECVKQP�FGRWKU�NG����LCPXKGT�������EG�TȋINGOGPV�KPEKVG�GV�GPEQWTCIG�NGU�KPUVCNNCVGWTU�GV�WVKNKUCVGWTU�ȃ�QWDNKGT�NGU�TȌHTKIȌTCPVU�*(%�EQOOG�
HNWKFGU�HTKIQTKIȋPGU��.ŨQDLGEVKH�CXQWȌ�GUV�WPG�TȌFWEVKQP�FG�����FŨKEK������CXGE�SWGNSWGU�ITCPFGU�ȌEJȌCPEGU�DKGP�EQPPWGU��2QWT�EG�HCKTG��NC�
TȌHȌTGPEG�FGXKGPV�NG�%1��FCPU�NG�ECNEWN�FW�)92�
).1$#.�9#4/+0)�216'06+#.��KPHNWGPEG�FŨWP�IC\�ȃ�GHHGVU�FG�UGTTG�UWT�NG
réchauffement climatique).
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Par ce rapport au GWP du CO2, les tests d’étanchéité sont plus ou moins fréquents en fonction des quantités de réfrigérant de l’installation 
GV�EŨGUV�ȃ�NŨGZRNQKVCPV�FG�XGKNNGT�ȃ�EG�SWG�VQWU�NGU�ȌSWKRGOGPVU�EQPVGPCPV�WPG�SWCPVKVȌ�FG�TȌHTKIȌTCPV�Ə���VQPPGU�ȌSWKXCNGPV�CO2�UGTQPV�XȌTKƒȌU�
RCT�WPG�RGTUQPPG�EGTVKƒȌG�

�����GV������QPV�ȌVȌ�FGU�CPPȌGU�EJCTPKȋTGU�������GV������NG�UGTQPV�VQWV�CWVCPV�FG�PQWXGNNGU�TGUVTKEVKQPU�FG�OKUG�UWT�NG�OCTEJȌ�FG�EGTVCKPU�
CRRCTGKNU�FG�OCPKȋTG�ȃ�CVVGKPFTG�NGU�QDLGEVKHU�ƒZȌU�GP�������

En parlant de systèmes de réfrigération écologiques, l’usage du CO2�XKGPV�KOOȌFKCVGOGPV�ȃ�NŨGURTKV��%G�TȌHTKIȌTCPV�k�PCVWTGN�z�TȌRQPFCPV�CWZ�
contraintes environnementales a l’avantage d’être une matière
disponible dans la nature.
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Compte tenu de tous ces avantages, l’usage dans le domaine de la réfrigération en devient comme une évidence tellement il contribue de 
HCȊQP�UțTG�CW�TGHTQKFKUUGOGPV�FGU�FGPTȌGU�UCPU�KORCEVGT�PȌICVKXGOGPV�NG�ENKOCV��.G�%1��RQUUȋFG�WP�RQVGPVKGN�FŨȌEQPQOKGU�FŨȌPGTIKG�TGOCT-
quable dans des applications diverses de refroidissement (commercial, industriel ou autre...).



%QPETȋVGOGPV�RQWT�NC�5#�4GPMKP

%GVVG�VGEJPQNQIKG�PQWXGNNG�PQWU�QDNKIG�ȃ�TGXQKT�VQWVG�PQVTG�CRRTQEJG�EQPEGTPCPV� NGU�ȌVWFGU�HCKVGU�FG�PQU�HWVWTU�RTQLGVU��&GU�HQTOCVKQPU�
permanentes sont organisées en interne et via nos différents collaborateurs aussi bien pour nos hommes de terrain que nos ingénieurs et 
metteurs au point.

.ŨCRRWKU�FG�PQU�EQNNCDQTCVGWTU�EQOOG�&CPHQUU��2TQHTQKF��$KV\GT�QW�GPEQTG�#FXGPUQT�GUV�RTKOQTFKCNG�CƒP�FŨȍVTG�ȃ�NC�RQKPVG�FG�EGVVG�VGEJPQNQ-
gie et être informés des dernières évolutions des différents composants (régulateurs, vannes motorisées, détendeurs électroniques, système 
de gestion d’huile, ...). Ces informations et formations techniques nous permettent d’étudier chaque cas indépendamment des
CWVTGU�GV�CRRQTVGT�WP�UGTXKEG�UWT�OGUWTG�EQTTGURQPFCPV�CW�OKGWZ�CWZ�FȌUKTU�FG�PQVTG�ENKGPV�
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(TȌFȌTKM�0KMGNOCPP
�������������

HPKMGNOCPP"KURE�DG

Philippe Bodson
�������������

RD"VQREQHHGG�DG

Raphaël Legrand 
0477/54.03.10

TNG"HQQFUCHGV[EQPUWNV�EQO

Dominique Widart
0478/78.88.73

FQOKPKSWG�YKFCTV"JQDCTV�DG

0KGM�8CP�5VGGPMKUVG
�������������
PKGM"OGEQPX�DG

Roberto Calla
�������������

TQDGTVQ�ECNNC"IKNUQP�JQTGEC�DG

Kathleen Sohl
�������������

MCVJNGGP�UQJN"LCXCHQQFUGTXKEG�DG

André Destiné
04/382.12.08

KPHQ"NGVJGCVTGFWRCKP�DG

Fred Conrads
081/22.41.64

HTGF�EQPTCFU"J[IKRCPGN�EQO

Olivier Magnée
�������������

1NKXKGTAOCIPȌG"UM[PGV�DG

François Fornieri
������������

KPHQ"OKVJTC�EQO

Nancy Orban
085/27.88.60

KPHQ"HQTOCVKQP�GRKEWTKU�DG

%JCTNQVVG�5NCDDKPEM
�������������

EJCTNQVVG�UNCDDKPEM"CTFQ�EQO

Jean-Christophe Hubert 
�������������

LE"OKNNGUKOG�EJQEQNCV�DG

Serge Bortels
������������
KPHQ"IDO�DG

/KEJGN�-TCYGPMGN
�������������

OKEJGNMTCYGPMGN"HQWTPKNFGOKEJGN�DG

Laurent Heymans
�������������

NCWTGPV�JG[OCPU"GEQNCD�EQO

Steve Dhoore
0477/54.43.32

UVGXG"DGUVFGCN�DG

+PITKF�.W[EMZ
�������������

KPITKF�NW[EMZ"ITGGP[CTFHTQ\GP�EQO

Luc Selder
04/368.78.87
KPHQ"UGNKCE�DG

Georges Bortels
�������������

IGQTIGU�DQTVGNU"IDO�DG

Philippe Otte
0476/40.50.37

R�QVVG"LLFGNXCWZ�DG

John Van Meirvenne
�������������

OGTXGKPPG"MGUUGNTGPVCN�EQO

Philippe Barzin
�������������

RJKNKRRG�DCT\KP"DUD�EQPUWNVKPI�DG

Christelle Pitseys
������������

EJTKUVGNNG�RKVUG[U"OCPRQYGT�DG

Riccardo Vacca
0475/42.00.76

T�XCEEC"DKFHQQF�DG

Philippe Greisch
04/366.14.02

RJKNKRRG�ITGKUEJ"DCITGKUEJ�DG

Jean-François Woolf
�������������

LHAYQQNH"XKCPITQ�DG

Sébastien Desmet
0473/21.01.62

UGDCUVKGP�FGUOGV"FCXKIGN�DG

Olivier François
�������������

QNKXKGTHTCPEQKU"IGHTC�DG

Sven Van Coillie
0485/72.03.13

UXGP"ICWNVOKNNCW�DG

Marcel Renotte
0471/437.427
OCTEGN"XGYK�DG

Aline Vincent
������������

CNKPG�XKPEGPV"�OITQWR�EQO

Philippe Caps
�������������

RJKNKRRG�ECRU"XCPFGOQQTVGNG�EQO�

Narcisse Vilenne
0485/66.06.45

PCTEKUUG�XKNGPPG"LGCPIQVVC�DG

Hans Noyelle
0478/45.87.63

JCPU�PQ[GNNG"OQYK�EQO

Nina Sparacino
�������������

CUR"SWCNKV[�RCTVPGT�EQO

Axelle Andrien
�������������

CZGNNG�CPFTKGP"NCWTGPV�RGTTKGT�DG

,GCP�/CTE�8CPFGTMGNGP
�������������

LGCP�OCTE"LCESWGUTGO[�EQO

Thierry Bodson
02/506.82.10

6JKGTT[�DQFUQP"HIVD�DG

(TCPEKU�4GPMKP
0478/38.24.38

TGPMKP"TGPMKP�PGV

VOS
PARTENAIRES
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Mario Lozina
�������������

OCTKQ"JCDKVUGVOGVKGTU�DG

Camille Vanoverberghe
�������������

ECOKNNG�XCPQXGTDGTIJG"XCPFGT\KLRGP�EQO

Laurent Ancion
�������������

.CWTGPV�CPEKQP"UQFGZQ�EQO�

Michaël Tondu
�������������

O�VQPFW"TGCNEQ�DG

Valéry Marlet 
�������������

8CNGT[�OCTNGV"RCUVCFGNNCOCOOC�DG

Marleen De Tant – De Meyer 
������������

OCTNGGP"CNNITQ�DG

Dominique Leboutte
�������������

KPHQ"OCUECTQP�DG

Philippe Bodson
�������������

RD"VQREQHHGG�DG

François Plunus
0486/15.30.24

HTCPEQKU�RNWPWU"VTGPF[HQQFU�EQO

Fabian Fremout
�������������

H�HTGOQWV"TCVKQPCN�DG

Sylvain Detrembleur
�������������

U[NXCKP�FGVTGODNGWT"ECTT[IGTQP�DG

5COCPVJC�2WURQM
�������������

UCOCPVJC�RWURQM"XQN[U�DG

Kristel Steen
�������������

MTKUVGN�UVGGP"FKXGTUG[�EQO

Sylvain Detrembleur

Jean-Pol Renaux
TGL"RTQXGPECNG�NW

������������������

2KGTTG�$QWHƒQWZ
0476/88.01.81

RKGTTG�DQWHƒQWZ"MTCHVJGKP\�EQO�

Pascal Clavier 
�������������

2CUECN�ENCXKGT"ECOCN�DG

Coline Duchesne
0472/70.22.57

KPHQ"ITGGPFGCNECPVKPGU�DG�

Pascal Halleux 
������������

RCUECN�JCNNGWZ"ECHG�NKGIGQKU�EQO

Katja Maus
080/44.77.26

KPHQ"HCKTEQQR�DG

4GLQKIPG\�PQWU�UK��
8QWU�RQTVG\�WP�KPVȌTȍV�ȃ�NC�EWKUKPG�EQNNGEVKXG�

 (gestion, achats, diététique, production, liaison 
HTQKFG��NKCKUQP�EJCWFG��VTCȊCDKNKVȌ��CNNGTIȋPGU��CRRGN�
d’offres,  organisation interne, organisation externe, 
RNCP��*#%%2��QDNKICVKQPU�#(5%#��XȍVGOGPVU��UȌEWTKVȌ�
FW�OCVȌTKGN��RNCPKƒECVKQP�FGU�PGVVQ[CIGU��RTQFWKVU�

chimiques...)

Alors n’hésitez pas, envoyez vos coordonnées, 
�CFTGUUG��VȌNȌRJQPG��G�OCKN�ȃ�NŨCFTGUUG�OCKN�UWKXCPVG�

HGFGTCVKQPHEEYD"IOCKN�EQO

8QWU�TGEGXTG\�CWVQOCVKSWGOGPV��
1. Notre magazine

2. La possibilité de participer à nos séminaires

* Pas de frais d’inscription
* Pas de cotisation annuelle
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Visionnez nos vidéos sur

Visitez notre e-shop 

EVO
 M

U
LTI

Le chariot m
ulti-portions revu par R

ational
EASY D

EJ
Le chariot de service hôtelier

Présentation :

EVO
M

U
LTI est le chariot m

ulti-portions caractérisé par son poids léger, des 
dim

ensions réduites et des lignes sim
ples et élégantes pour le transport et le 

dressage des repas directem
ent sur le lieu de consom

m
ation.

Parfait pour régénérer et/ou m
aintenir les repas à la bonne tem

pérature 
jusqu'au m

om
ent de leur distribution.


